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De l’idée au projet – 15, 16 et 17 
janvier

Un module collectif d’accompagnement à la concrétisa-
tion de votre projet.
Par quel bout prendre un projet qui semble complexe et
mettre un peu de lumière dans les zones d'ombres ?
 
Le mot « projet » est dans toutes les bouches, tout est 
« projet ».
Il nous semble important quand on porte un « projet »
de pouvoir travailler celui ci dans un cadre collectif et
bienveillant (car "on voit mieux la paille dans l'œil du
voisin que la poutre dans le sien"), même s'il comporte
des zones de flou, des doutes et si on n'est pas complè-
tement sûr de parvenir à le réaliser. 
 
Objectifs :

• Creuser ce qui motive le projet et fait sens
• Vérifier l’adéquation entre projet professionnel et pro-
jet de vie
• Trouver les racines de ses motivations et de son pro-
jet dans son parcours et dans son histoire
•  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. 
• Démarrer l’écriture du projet
• Évoquer le cheminement et ses étapes : se construire
une méthodologie pour mettre en œuvre ses projets 
•  Commencer  à  se  créer  un  réseau  et  un  carnet
d'adresses

Financer son projet – 4 février 

Description   :  de  nombreuses  modalités  de  finance-
ment proposés par une diversité d’institution existent
pour faciliter la concrétaisation et le développement de
votre projet, mais il n’est pas toujours facile de se repé-
rer et de s’orienter dans cette multitude. En amont, il
convient d’identifier quels sont ses besoins réels, sont
ils de l’ordre du fonctionnement ou de l’investissement,
quelles sont les marges de manœuvre possibles. Et aus-
si de bien identifier le secteur d’activité, son utilité so-

ciale et les ressources disponibles. En fonction de ces
paramètres, nous apprendrons quels sont les interlocu-
teur et leur modalité de financement. Nous nous initie-
rons aussi au montage de dossier de demande de sub-
vention.
Objectifs     :
- repérer dans son projet les besoins en terme de finan-
cement
- découvrir les différentes structures de financement et
leur champ de compétences en fonction des projets de
chacun.e.
- apprendre à monter un dossier de demande de finan-
cement ou de subvention en fonction de son projet

Graphisme et communication visuelle
– 17, 18 et 21 février 

Description   : Cette formation cherche à rendre les lo-
giciels « Adobe Photoshop » et « Adobe Indesign » ac-
cessibles aux personnes ayant besoins d’acquérir une 
certaine autonomie dans leur communication visuelle. 
Faciliter l’accès à ces logiciels professionnels de traite-
ment d’image et de mise en page en visant à enseigner
les bases, pour rendre le travail facile et plus léger.

Objectifs : Notre bût sera de connaître les principes 
fondamentaux de la manipulation de l’image et de la 
mise en page, en utilisant les moyens le mieux adaptés 
pour chaque projet. L’enseignement vise une simplicité 
et une efficacité dans sa manière et les thèmes appris.  
Face aux difficultés des petites structures à communi-
quer sur leurs activités, et à être reconnu sur leur terri-
toire, il semble nécessaire de développer des outils de 
communication personnalisés, modulables et appro-
priables pour eux même.

Écrire son projet – 12 et 13 mars

Description : Ecrire son projet peut aider à le mettre à
distance, le sortir de soi, pour l’appréhender différem-
ment.  Le  choix  des mots  écrits  nous  engage un  peu
plus,  nous  impose  la  précision.  Ecrire  pour  soi,  c’est
s’efforcer de mettre quelques idées au clair, sans les fi-
ger, car à tout moment un nouvel écrit peut remplacer
celui-là. Ecrire pour les autres, c’est aussi partager son
projet, le rendre intelligible et concret.
Dans nos cultures occidentales « de l’écrit », laisser une
trace, un papier après une rencontre, c’est une manière
de tisser sa toile. Dans le montage du projet, on écrit
aussi pour les autres à des fins utilitaires : pour obtenir
un  financement,  un prêt  bancaire,  un  partenariat,  un
soutien matériel.  En amont de cette écriture-là, il  est
utile de s’outiller pour lire entre les lignes et (dé)crypter
les formes de langage ou de langue de bois.

Objectifs   :
- appréhender différentes méthodes permettant de se 
lancer dans l'écriture
définir son plan : organisation des idées
- travailler au condition d'une bonne lecture par autrui
- décrypter les formes de langage

Ces formations sont ouvertes à tou.te.s, l’association Idées est reconnue organisme de formation,
possibilité de prise en charge, sinon participation à prix libre.

Merci de vous incrire par mail association.idees12@gmail.com et ou téléphone 05.65.49.28.83
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