Démarches...

Prendre contact avec l'association La Marmite pour un 1er accueil :
• Faire le point sur l'avancée de son projet, ses attentes vis à vis de la
formation et son adéquation face à l'état d'avancement.
• Connaître les conditions et tarifications de la formation individualisée
(possible prise en charge dans le cadre des Organismes de formation).
• Prendre connaissance et valider le contrat d'engagement mutuel
(vous et la Marmite), nécessaire pour s'impliquer dans ce parcours.

CONTACTS

Association la Marmite

Nous contacter du lundi au jeudi
Contact : Animateurs (prise de RDV, inscriptions...)
Jean-Pierre Guenanten,
Ferme de Bobéhec 56250 LA VRAIE CROIX Tel : 02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr
http://www.association-la-marmite.fr

La Marmite
Mise en place d'actions permettant d'améliorer le contexte de la création
et du développement d'activités en milieu rural sur le territoire appréhendé :
• Soutien et accompagnement de porteurs de projets,
• Sensibilisation des habitants et des collectivités territoriales à l'importance
de cette démarche face à la désertification de nos campagnes, à
l'urbanisation et aux comportements de surconsommation...
Création et développement de liens entre les habitants d'un même territoire,

cette formation a été coconstruite avec l'association

Luciole

Promotion d'un mieux vivre ensemble en favorisant la
participation active des habitants à la vie locale, notamment
des jeunes, ainsi que l'Éducation à l'Interculturel et aux
Droits Humains.

Morbihan – Pays de Vannes
L'association
La Marmite
vous propose :

La FORMATION « De l'idée…. au Projet ! »
Pour des projets de création d'activités respectueuses
de leur environnement naturel et humain,
ancrées localement et d'économie solidaire.

?...!

Petit tour d'horizon d'exemples de projets accompagnés : paysan
boulanger, éco-habitat, maraîchage, vente en circuit court, petits
commerces locaux, tourisme responsable, accueil en milieu rural,
ateliers culturels, petites structures sociales, activités pédagogiques...

Un parcours comprenant :
12 journées de formations collectives
+ 6 journées d'autoformation accompagnées + 2 stages
+ des actions collectives, des échanges informels …
Nous considérons le porteur de projet comme co-auteur, coconstructeur
de son parcours de formation. Les sessions sont construites sur des
méthodes actives privilégiant les temps collectifs. Cette formation
alterne méthodologie de projet dans le cadre de regroupements
collectifs et prospection sur le terrain visant l'autonomie des créateurs
d'activités (stages, recherches de données, visites d'expériences).

Avril-Mai 2014
er

1 module : Débroussaillage, 6 journées

Juin – Juillet 2014
2ème module : Dessiner son activité, 6 journées

Les étapes du projet : rencontre et mise en mots
Présenter son projet, ses motivations, son parcours, ses valeurs
Présentation de la formation et Construction de la dynamique collective

Faire le point sur mes envies mes motivations
Quelle éthique pour mon projet ? Comprendre la démarche « Par et
Pour les porteurs de projets » au regard de l'Éducation Populaire.
Préparer ses visites de Pairs et construire son CV de germeur d'Idées.

Mon futur Métier et mes Activités
Mieux cerner son référentiel métier et son secteur d’activité
Faire le point sur mes compétences et celles à acquérir
Préciser mes produits et mes services pour quels consom'acteurs

Connaître mon territoire et ses acteurs.
Appréhender la notion de territoire et se confronter à ses réalités
Poser un premier regard sur son territoire et ses acteurs.
Cartographier les premiers acteurs et les données du territoire.

Retour de stage et regards croisés sur le territoire
Lister les pistes pour acquérir les compétences métier nécessaires et
Savoir mobiliser ses droits à la Formation
Speed dating avec des acteurs locaux pour comparer et compléter les
lecture de territoire.

Se lancer seul, a plusieurs, en réseaux ?
Débat sur les différentes facettes du boulot seul ou à plusieurs.
Quelle éthique pour mon organisation ? C'est quoi l'ESS ?
Intervention juridique pour faciliter les futurs choix statutaires

De la déclinaison de mes activités à mon budget
Retour de présentation des arbres à produits.
Initiation aux budgets prévisionnels et plans de financements

Point de situation sur l'avancée de mon projet
Le rythme de mes activités
S'initier au vocabulaire et à la logique comptable.
Démarrer son Arbre à Produit.
Se projeter sur son rythme professionnel et personnel.

S'organiser dans ses recherches
S'initier au langage juridique et l'articulation entre forme, statut, social...
Comprendre les différents types de recherches et d'entretien.
Finaliser mon contenu de stage et mes autres recherches de territoire.
Faire le point sur l'écriture de mon idée d'activité

C'est aussi : 3 jours d'autoformation pour digérer les
contenus collectivement, faire des recherches, prendre contacts avec
des pairs pour des visites de structures et pour les stages...
stage de « découverte ou approfondissement
métier et filière ».

Approfondir le chiffrage avec la notion de suivi de trésorerie.
Lecture croisée des encours des dossiers et travail sur la présentation.
Commencer à se projeter sur les étapes à venir après la formation.

Présentation en auditorium
Journée de présentation des projets devant différents acteurs locaux
( élus, service économique, pairs, structures d'accompagnements...)

Construction des perspectives
Retour sur les apprentissages et Évaluation individuelle et collective.
Construction des prochaines étapes « par les porteurs de projets ».

C'est aussi : 3 jours d'autoformation pour digérer les
contenus collectivement, faire des recherches, prendre contacts avec
des pairs pour des visites de structures et pour les stages...
stage « Organisation de l'activité »

