
PROGRAMME MARMITE 2020  
avec une forte probabilité que s’y rajoute d’autres évènements et formations et que certaines dates soient modifiées

Le Café installation de la Marmite     : le  Cho'Bouillon  

A tous les Porteurs et Porteuses de Projet désireux-se d’avancer sur leur idée d’activité ou 
d’installation, nous vous invitons à la Marmite pour rencontrer, échanger débroussailler vos 
idées, aiguiller votre parcours, enrichir vos contacts… L'accueil est  gratuit et ouvert à tous.
> Jeudi 14 mai, 9h30-12h, à Bobehec, reporté au jeudi 28 mai
> Jeudi 4 juin, 14h-17h au Loc’h info services à Grand-Champ, avec Laurianne du pôle E2S, 
reporté au 1er octobre
> Jeudi 18 juin, 9h30-12h, à Bobehec
> Jeudi 16 juillet, 9h30-12h, à Bobehec
> Jeudi 10 septembre, 9h30-12h, à Bobehec
> Jeudi 15 octobre, 9h30-12h, à Bobehec
> Jeudi  19 novembre, 9h30-12h, à Bobehec
> Jeudi  10 décembre, 9h30-12h, à Bobehec

La célèbre recette de la Marmite     : «     De l'idée au projet     »  

10 jours de formation et 4 semaines de stage pour débroussailler son idée d'activité, se 
confronter au métier envisagé, réfléchir à plusieurs, rencontrer des acteurs installés, élargir  
son réseau... avant de se lancer !
> Du 5 octobre au 8 décembre

Un moyen d’apprendre et d’essayer     : les stages  

Tout au long de l’année, la Marmite vous permet de faire jusqu’à huit semaines de stages 
chez un tuteur de votre choix ou l’un des membres de son réseau

Des moments d’échanges

Cafés Discussion – Projections « La Part des Autres »
> lundi 11 mai, 20h, avec Jean Claude Balbot du réseau CIVAM, reporté à l’automne

Mais aussi des formations pour s’outiller

Atelier d’écriture : « Création de slogan, l’écrit comme moyen d’exprimer ses idées »
> jeudi 26 mars, avec Marie-Anne de Tribu en filigranes, reporté au mardi 22 septembre

« Gestion de sites internet et de contenus sous Wordpress »
> Mercredi 13 mai, avec Olivier de Babel Web, reporté au mercredi au 24 juin

« Comprendre, penser et définir les statuts d’un projet »
> Mardi 26 mai, avec Johanna de l’Eclate et Simon de la Marmite, annulé

« Prise de parole en public »
> Mercredi 24 juin, avec John du Labofi, reporté au 8 juillet

Cycle « Outils de gestion comptable et financière»
> 1er cycle : les vendredis 15 mai, 5 et 12 juin > 2nd cycle : les vendredis 13, 20 et 27 novembre
Avec Maud des « Petits Papiers » 1er cycle annulé

« Initiation à la facilitation graphique »
> Jeudi 8 octobre, avec Johanna de l’Eclate

« Communiquer en collectif : initiation à la communication bienveillante »
> Vendredi 16 octobre 2020, avec Lili et Manue de Laïma

Cycle « Dynamique de groupe et animation de réunion participatives »
> les lundis 9, 16 et 30 novembre, avec Lili de Laïma et Simon de la Marmite

Cycle « Communiquer avec bienveillance»
> 6 soirées les jeudi 1er et 15/10, 5 et 19/11, 5 et 17/12, avec Lili et Manue de Laïma

Cycle ergonomie et posture au travail :« Mon corps, mon meilleur outil de travail »
> 2 soirées (dates à venir), avec Manue de Laïma

Cycle « groupe futur associé »
> 3 soirées (dates à venir), avec Agnès de l’Eclate

Pour tout renseignement, inscription, merci de consulter le site http://www.association-la-marmite.fr ou de nous contacter
Association La Marmite, Bobehec, 56250 La Vraie-Croix, 02 97 67 28 06, lamarmite.asso@yahoo.fr

http://www.association-la-marmite.fr/
mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr

