
Vous avez une idée de
création d’activité ?
Vous voulez donner 
forme à un projet ?

Mûrir
          son   projet

Participez aux différents ateliers
proposés à Clermont-Ferrand (63)

entre septembre et décembre 2019

Soyez acteur et porteur de vos envies !



Mûrir son projet - CREFAD Auvergne
Espace interassociatif l’Estran

9, rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand

04 73 31 50 46
samuel.raveneau@crefadauvergne.org

lundi 23, mardi 24, mercredi 25 septembre - Explorer son projet
Travaillez sur la cohérence de votre projet, l’équilibre entre votre projet
de vie et votre projet professionnel. Donnez forme à vos idées en apprenant
à présenter votre projet à l’écrit et à l’oral.

lundi 7 octobre - Tracer son parcours de créateur
Défi nissez les étapes de construction de votre projet et agencez-les dans
le temps. Posez les bases de développement et d’évolution de votre activité. 
Appréhendez la spécifi cité du parcours en milieu rural.

lundi 21, mardi 22 octobre et mardi 5 novembre - Chiffrer son projet
Acquérez les méthodes pour bâtir un plan de fi nancement et un budget
prévisionnel. Listez les besoins pour construire votre projet et commencez à
le chiffrer et à évaluer sa faisabilité économique.

mardi 19 novembre - S’outiller pour réaliser son étude de marché
Appréhendez le contexte professionnel lié à votre projet. Défi nissez
votre clientèle et vos produits. Bâtir les outils pour explorer le territoire
d’implantation envisagé.

mardi 3 décembre - Travailler l’image de son projet
Identifi ez des outils et moyens de communication adaptés à votre projet.
Planifi ez la diffusion de ces outils de communication.

mardi 10 décembre - Se confronter à la dimension temporelle de son activité
Etablissez un planning type en lien avec vos réalités personnelles. Planifi ez un rythme de 
travail en cohérence avec les valeurs et les réalités de votre projet.

             Le CREFAD Auvergne
            vous propose
         des ateliers collectifs
pour structurer votre projet

Réuniond’information,mardi 10 sept.à 10 h


