
DDe l'Idée au Projet:
Module collectif d’accompagnement à la

concrétisation du projet

PUBLIC CONCERNE  

 Personnes sans emploi (inscrites ou non à Pôle emploi, indemnisées ou non) , Porteurs de projet

 Salariés à temps partiel porteurs de projet

 Résidant ou ayant un projet en Aveyron

PRE-REQUIS

 Niveau V ou VI

 Connaissance de la langue française

 Être conscient de la nécessité de parfaire ses connaissances de base en vue d'une création de projet

 Être motivé(e) pour suivre cette formation

OBJECTIFS
 Creuser ce qui motive le projet et fait sens

• Vérifier l’adéquation entre projet professionnel et projet de
vie
•  Repérer les contradictions inhérentes à tout projet, l’enjeu
n’étant pas nécessairement de les annuler mais de les avoir à
l’esprit. 
• Saisir les écarts et les rapprochements entre l’idée originelle
du projet et sa faisabilité. 
• Évoquer le cheminement et ses étapes : se construire une
méthodologie pour mettre en œuvre ses projets 
Savoir se repérer dans les démarches et les interlocuteurs de
la création d’activité
Formaliser un projet viable 
• Commencer à se créer un réseau et un carnet d'adresses

METHODES PEDAGOGIQUES

 Interventions de professionnels (sur l'environnement
de la création d'entreprise, statuts, budgets, 
communication, démarches...)

 rencontres d'entrepreneurs du territoire

 travail individualisé pour adapter les apports 
théoriques à son projet

 réflexion en groupe pour croiser les regards et savoir
présenter son projet à l'écrit comme à l'oral.

VALIDATION

 Attestation de formation délivrée par 
l’organisme de formation après évaluation 
des acquis des stagiaires

DUREE

 Parcours moyen de 21h en centre 

MODALITES PEDAGOGIQUES

 Formation en groupe

 Suivi individualisé

 Travaux pratiques et apports théoriques

DATE

 Début de la formation le 4 décembre 2017

REUNION D’INFORMATION: 2 réunions d'informations 
collectives sont prévues en septembre et en janvier pour 
présenter toutes nos formations. Elles seront annoncées 
dans la presse.

INTERVENANT(E)S

 Intervenants spécialisés d' IDEES

LIEU DE FORMATION

  IDEES
2 rue Michelet 12400 Saint Affrique
Ou Salle municipale (commune de Saint Affrique) en 

fonction du nombre de stagiaires
PERSONNE A CONTACTER
               Prune FONTAINE

  Tél : 05.65.49.28.83
               prune.idees12@gmail.com

TARIFS

 525€ TTC

 Formation éligible au titre de la formation 
professionnelle

Mise à jour en mai 2017  



Référent : FONTAINE Prune      0565492883  E-MAIL :prune.idees12@gmail.com
Saint- Affrique le …  /   .../2017

CALENDRIER

Du 04/12/2017 au 06/12/2017
DUREE :  21 heures 

LIEU(X) DE FORMATION
IDEES
2 Rue Michelet
12400 Saint Affrique

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Suite à un entretien téléphonique ou d'accueil

ENTREPRISE : Du Salarié

PRE REQUIS :
       Etre salarié ou entrepreneur 

avoir un projet de création d'entreprise ou de 
développement

Satisfaire aux tests de sélection prévus par 
l’organisme de formation

OBJECTIF(S)
Ce programme tout public s’adresse aux personnes
ne  maîtrisant  pas  les  compétences  de  base  à  la
création d'un projet ou à son développement

VALIDATION

Attestation de formation délivrée par 
l'organisme de formation après évaluation des 
acquis des stagiaires

ORGANISATION
- Conditions de réalisation : 

Formation de groupe : minimum de 4 personnes

- Modalités d’intervention : 
La formation de l'Idée au Projet est une formation personnalisée en fonction du projet  personnel de chaque salarié ou 
demandeur d’emploi

- Modalités de suivi, d’accompagnement et d’appréciation de la progression : 

Individualisation au sein du groupe

- Profil et compétences des intervenant(s) : 
Formateurs disciplinaires
Professionnels
Chargé d’accompagnement professionnel

- Description des équipements et supports : 

Salle équipée, bibliothèque, accès internet, videoprojecteur et écran, paper board, feutres, jeux coopératifs.

-Modalités et critères d’évaluation : 

Questionnaires oraux en amont de la formation avec recensement des attentes des stagiaires en terme de compétences, 
de savoir-faire et de savoir-être.
Bilan et évaluation par les stagiaires en fin de formation à l'oral (prenant pour support un outil de l'éducation populaire) et 
à l'écrit (support d'évaluation de la formation remis aux stagiaires).

Modalités de reconnaissance et de validation des acquis en fin de formation : 
En fin de formation, les stagiaires sont accompagnés individuellement pour remplir la fiche d'évalaution des acquis ; ils 
sont aidés par le formateur pour se positionner sur le degré d'acquisition des compétences, savoir-faire et savoir-être 
visés par la formation.
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CONTENU 

Compétences Activités

Savoir se présenter 
et présenter son 
projet

Méthode d’Éducation Populaire     :
 Se situer dans l'histoire : présentation des participants.
 Enoncer son projet : première présentation.

Comprendre les 
implication d'un 
projet

Brainstorming     :    « le projet »
 travail individuel
 restitution
 échanges

Apports théoriques     : méthodologie de projet, analyse et perspectives

Situer son projet 
dans son parcours de
vie

Méthode d’Éducation Populaire     :
 travail individuel sur le parcours de vie

 restitution en groupe

Situer son projet 
dans le contexte 
territorial : les atouts
et les contraintes

Méthode d’Éducation Populaire   :
 La montgolfière et/ ou le blason

 travail  individuel  et travail  en petit  groupe : repérer les  communs et les
zones de flou

Comprendre les 
différentes étapes de
la concrétisation 
d'un projet

Rencontre avec un créateur d'activité

Comprendre les 
différentes étapes de
la création d'activité

Brainstorming     : « la création d'activité »
 travail individuel :
 restitution
 échanges

Apports  théoriques     : les institutions de la création d'activité, le choix des statuts,
gestion administrative et financière.

Distinguer l'urgent 
de l'important

Apports théoriques     :
 urgent
 important
 à déléguer
 à oublier
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