Vous avez une idée de
création d’activité ?
Vous voulez donner
forme à un projet ?
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Mson
ûrir
projet
Participez aux différents ateliers
proposés dans le Puy-de-Dôme
entre mars et décembre 2020

Soyez acteur et porteur de vos envies !

Le CREFAD Auvergne
vous propose
des rencontres, des ateliers, de l’itinérance
pour imaginer et structurer votre projet
Des espaces de rencontres et de discussion

« Un autre monde est possible », projection-débat à la rencontre d’initiatives inspirantes
Jeudi 5 mars, 20 h au Poulailler, St Pierre Roche
Parcours de créatrice, rencontre-discussion avec Marion Lefeuvre
Mardi 10 mars, 10 h, chez les Epicurieuz, St Nectaire
Ne restez pas seuls avec vos idées, rencontre entre porteurs de projet pour partager ses
envies, ses idées et se mettre en mouvement (inscription à samuel.raveneau@crefadauvergne.org)
Lundi 23 mars, 14 h à Besse
Lundi 30 mars, 14 h à Rochefort-Montagne

Des sessions de travail

Explorer son projet - 3 jours
Pour travailler sur la cohérence de son projet, l’équilibre entre son projet
de vie et son projet professionnel. Pour donner forme à ses idées en apprenant
à présenter son projet à l’écrit et à l’oral.
Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 avril, 9 h 30 - 17 h à Rochefort-Montagne
(inscription à samuel.raveneau@crefadauvergne.org)
Tracer son parcours de créateur - 1 jour
Chiffrer son projet - 3 jours
S’outiller pour réaliser son étude de marché - 1 jour
Travailler l’image de son projet - 1 jour
Se repérer dans les statuts - 2 jours
Se confronter à la dimension temporelle de son activité - 1 jour
Dates à venir dans l’automne

Une immersion inspirante

Cinq jours d’itinérance dans le Sancy à la rencontre d’initiatives locales
Pour s’inspirer, questionner, travailler et faire des choix pour son propre projet.
Du lundi 15 au vendredi 19 juin
Ces espaces de travail sont gratuits pour les porteurs de projet. Ils sont ﬁnancés par l’Union
Européenne dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Mûrir son projet - CREFAD Auvergne
Espace interassociatif l’Estran
9, rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand

04 73 31 50 45

samuel.raveneau@crefadauvergne.org

