Dans le c adre du Parcours Local d'a ccompagne m ent de port eurs de proje ts,
les Associations Luciole e t la M a r mite vous proposent des modules thé ma tiques
Pour qui ? : Créateurs d'activités ou structures déjà en place, ayant des projets respectueux de l'environnement
naturel et humain et présentant des liens forts avec leur territoire.
Un petit tour d'horizon de projets accompagnés et soutenus par nos associations : paysans, boulangers, ateliers
culturels innovants, crèche alternative, éleveurs, transformation petits fruits, vente directe, écohabitat, accueil en milieu rural,
artisanat... et bien d'autres encore...

Lundi 7 février :
« ASPECT FINANCIER : ENTRE INITIATION ET TRAVAIL A LA CARTE »
Au m enu... Un débroussaillage de l'utilité de la comptabilité et de son langage (budget prévisionnel, journal,
compte de résultat, bilans...) et d'un aperçu sur le revenu et la rémunération (mais qu'y a t-il sur une fiche de paye ?,
comment dois-je calculer le coup de mon poste ?...).

Nous passerions à des temps à la carte :
Au choix pour les créateurs d'activités:
Pour les structures en place:
• continuer l'initiation à la comptabilité
• construction de vos propres outils d'enregistrement de votre
avec des petits exercices de saisie
comptabilité appropriés à vos activités
• commencer à construire son budget
• ateliers de mise en pratique avec la reprise de votre comptabilité
prévisionnel
• en parallèle, avec consultation sur des aspects techniques : par
exemple : l'enregistrement des amortissements, salariat...

Inte rvenants : AFOCG 56.

Lieu : La ferme de Bobéhec, à la Vraie Croix

La philosophie de notre accompagnement place le porteur de projet
au centre de sa formation dont il est acteur et co-constructeur.

Prix par Module: 25 euros par participant (ce coût est un prix maximum il pourra être revu à la baisse en fonction des
retours des financements non connus à ce jour).

Associations organisatrices : Luciole, Gaëlle Guiton, animatrice
La Marmite, Adélaïde Réjou-Méchain, animatrice
Merci de vous inscrire pour le ou les modules qui vous intéressent et de nous communiquer dès aujourd'hui vos
attentes particulières.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute interrogation relative
au contenu pédagogique, à l'organisation technique et au coût de la formation.

INSCRIPTIONS A LA MARMITE :
02.97.67.28.06
lamarmite.asso@yahoo.fr
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Lundi 28 février :
« LES DIFFERENTS STATUTS JURIDIQUES POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT»
Au m enu... Nous vous proposons de dresser un éventail large des statuts existants s'inscrivant dans l'économie dite
« traditionnelle » et dans l'Économie sociale et solidaire. La journée s'articulera sous forme d'ateliers de réflexion, de
travaux individuels et collectifs, puis sous forme de recherche documentaire et d'entretiens individuels avec des intervenants
extérieurs, spécialistes pour les différentes formes de statuts juridiques.
Ateliers de réflexions et Travaux individuels et collectifs
• Définir mon activité, la forme et les orientations que je lui donne
• Prendre connaissance des différents statuts juridiques existants et prendre conscience de ce que cela implique
• Définir ma conception de l'entrepreneuriat (travailler seul ou en collectif ?, qui est décisionnaire ?; quel type de
gouvernance ?, quel degré de responsabilité ?, activités à but lucratif ou non ?...)
Recherche documentaire et entretiens individuels
• Échanger sur son projet avec un intervenant extérieur et recueillir des informations relatives aux statuts juridiques se
rapprochant de mon idée, de mon projet, de mes convictions
• Émettre des hypothèses de choix de statuts juridiques en fonction de mes prises de position et du type d'activités
que je souhaite mettre en place

Inte rvenants :
• Claudine Davy, juriste et formatrice de l'association l'AFOCG 44
• Mélanie Cadio, Chargée de mission, au Pôle E2S Pays de Vannes
• Marianne Blanchard, juriste, Société Kamara
• Nelly le Châtelain, CAE Élan créateur à Redon
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