"De l'idée au projet"
une formation collective pour clarifier
son projet en milieu rural

10 jours
du 11 octobre

1ère étape : 11

au 14 décembre 2021

et 12 octobre 2021

2ème étape : 18 et 19 octobre 2021
3ème étape : 8 et 9 novembre 2021
4ème étape : 29 et 30 novembre 2021
5ème étape : 13 et 14 décembre 2021

"organisation de l'activité"

Clarifier la
nature de son
projet et ses
implications

BOBEHEC
56250 LA VRAIE CROIX

Toute personne ayant une idée
d'activité en milieu rural dans les
valeurs de l'agriculture paysanne,
l'économie sociale ou l'économie
solidaire.

Prendre contact avec La Marmite pour
un 1er échange. Possibilité de prise en
charge financière (selon statut et nature
de l'activité envisagée)

Association La Marmite
Bobéhec 56250 La Vraie Croix
Simon BUOT et Steeven GUIHO
02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr

Identifier les activités liées
au projet et découvrir le
secteur d'activité envisagé

Clarifier ses motivations
et ses valeurs entre son
projet de vie et son
projet professionnel

Élargir son
réseau

Analyser la cohérence entre
ses idées, ses compétences,
son organisation du travail,
ses valeurs, son
environnement, etc...

Repérer le parcours : se donner un
plan d’action, un calendrier et des
étapes pour se lancer jusqu'à
l'installation de son activité
Toute personne est co-auteur-trice, co-constructeur-trice de son
parcours de formation. Les sessions sont construites sur des méthodes
actives privilégiant les temps collectifs (alternance entre méthodologie
de projet et recherche de terrain visant à l’autonomie des porteurs-ses
de projet).
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JOUR 1 / Rencontre et découverte de la formation
Présenter ses motivations, son parcours, ses valeurs
Présentation de la formation et construction de la dynamique collective
JOUR 2 / Creuser mes motivations et débroussailer mes activités
Faire le point sur ses objectifs et ses valeurs
Préparer ses visites de pairs / visites professionnelles

OCT

JOUR 3 / Mon futur métier et mes activités
Préciser ses activités/services et ses prestations/produits
Mieux cerner son référentiel métier et son secteur d’activité
Faire le point sur ses compétences et celles à acquérir
JOUR 4 / Connaître mon territoire et ses acteurs
Cartographier les premiers acteurs et données du territoire
Comprendre l'environnement et définir les critères d'ancrage du projet
Démarrer son arbre à produit
JOUR 5 / Le rythme de mes activités
Se projeter sur son rythme professionnel et personnel
S’initier au vocabulaire et à la logique de gestion
NOV
JOUR 6 / S’organiser dans ses recherches
Faire le point sur ses enquêtes de terrain
S’initier au langage juridique et l’articulation entre forme, statut, social...
Construire son plan d’action
JOUR 7 / De la déclinaison de mes activités à mon budget
Initiation aux budgets prévisionnels et plans de financements
Lister les pistes pour acquérir les compétences «métier» nécessaires
JOUR 8 / Se lancer seul, à plusieurs, en réseaux ?
Débat sur les différentes facettes du travail seul ou à plusieurs
Quels modes de décision et d’organisation ?
Intervention juridique pour faciliter les futurs choix statutaires

DEC

Avec de nombreux
TÉMOIGNAGES

JOUR 9 / Présentation en auditorium
Journée de présentation des projets devant différents acteurs locaux
(acteurs locaux, pairs, structures d’accompagnement...)
JOUR 10 / Construction des perspectives
Retour sur les apprentissages / Évaluation individuelle et collective.
Construction des prochaines étapes « par les porteurs de projets »

d'acteurs
professionnels du
réseau
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Organisme de formation / Centre de ressource et d’échange agricole et rural
Actions pour la création et le développement d’activités en milieu rural
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