CREER VOTRE ACTIVITE au sein de
L’Economie Sociale et Solidaire et/ou L’insertion par l’Activité Economique

- FORMATION ACTION REGION NOUVELLE AQUITAINE –
1. Contexte
Face à la persistance d’un chômage de masse, de plus en plus souvent de longue durée, et aux enjeux de
préservation de notre environnement et de notre cohésion sociale, la Fédération des acteurs de la solidarité
promeut un modèle de développement local solidaire. Ce modèle doit passer par des politiques volontaristes
d’aménagement du territoire, compatibles avec une plus grande capacité d’initiative des habitants, et le
développement de l’Economie sociale et solidaire, créatrice d’emplois d’utilité sociale et non délocalisables.
La Fédération se mobilise politiquement et opérationnellement pour faire vivre ce modèle, afin de donner à ses
adhérents plus d’opportunités de développer des projets de création d’activités et d’emplois d’utilité sociale.
Dans ce contexte, la Fédération a lancé un programme national d’action 2017-2019, pour développer la
capacité du réseau à s’inscrire dans le développement local des territoires. C’est dans ce cadre que la
Fédération des Acteurs de la Solidarité en Nouvelle Aquitaine coordonne, en 2017, un dispositif de formation à
destination des porteurs de projets, désirant créer une nouvelle activité ou une nouvelle structure autour de
différentes thématiques : Santé mentale et bien être, alimentation, emploi, Education et formation etc....
2. Objectifs de l’action
Apporter aux directions de structures existantes désirant créer une nouvelle activité ou aux porteurs de projets
les compétences et outils indispensables à la réussite de leur projet, et les aider à progresser dans cette réussite
via une approche de formation-action. La formation-action n’a pas pour vocation à proposer un accompagnement
individuel des porteurs de projet jusqu’à la réalisation de leur projet. Elle a pour but d’apporter les compétences
méthodologiques indispensables et aider à l’avancement du projet.
3. Public visé
La formation s’adresse à tout directeur/trice / ou chef de service, adhérents à la Fédération souhaitant
développer une nouvelle activité en sus de celle actuellement réalisée ou à des nouveaux porteurs de projet,
issus du réseau ou non.
Le prérequis nécessaire étant d’avoir une idée précise du projet à développer dans l’année à venir ou à
maximum dans les deux ans. 10 participants maximum par module.
4. Programme
La formation est constituée de 4 modules, soit 8 jours de formation au total, de septembre à novembre 2017. Ils
sont présentés dans le tableau ci-dessous, pour permettre une lecture globale du dispositif.
5. Organisation
Le nombre de participants par module est limité à 10. Il est préférable de s’inscrire et de suivre l’ensemble des
modules.
Le programme de formation est conçu comme un cursus global de formation, avec un temps de capitalisation des
pratiques et des passerelles entre les modules. La priorité sera donnée aux professionnels qui suivent l’ensemble
du cursus. Toute demande de formation partielle fera l’objet d’un échange avec le participant.
La formation se déroulera à Artigues Près Bordeaux, dans les locaux de la Fédération, parc d’activités du mirail
– 23 avenue du Mirail à Artigues Près Bordeaux.
6. Tarifs et inscriptions
Toutes les informations sont détaillées dans la fiche d’inscription ci-après.Pour toute demande
d’information,
merci
de
nous
contacter
par
mail :
creervotreactiviteess@gmail.com
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PROGRAMME DE FORMATION DETAILLE PAR MODULE
Module
Module 1
Testez votre idée !

Résultats attendus :
«Etre capable de … »
- Présenter et approfondir la plus-value sociale de son projet
- Repérer les facteurs clés de succès d’une présentation de projet
réussie
- Convaincre différents partenaires de s’engager à ses côtés
- Vérifier la compatibilité du projet au regard du projet associatif de
la SIAE, du projet professionnel du porteur de projet

Contenu
1. Projet associatif de l’association
2. Savoir se positionner comme porteur
de projet
2. Mesurer la capacité du porteur de
projet à s’engager dans l’action

Module 2
- Savoir caractériser le projet via une étude de marché
1. L’étude de marché : mesurer
Rendre le projet - Construire un modèle économique et organisationnel
l’environnement du projet
opérationnel
- Identifier les premières pistes liées à la stratégie de 2. Le modèle économique : mesurer la
communication
faisabilité du projet
- Cadrer l’ensemble des éléments ci-dessus au regard des 3. La stratégie de communication : vers
spécificités liées à l’Insertion par l’Activité Économique.
qui ? Comment ? Par qui ?
4. l’ESS, L’IAE, son fonctionnement, ses
mécanismes : quelle adaptation du projet
à ce cadre ?
Module 3
- Connaitre le cadre juridique et fiscal auquel un projet ESS est 1. Le cadre juridique d’un projet ESS
Mesurer les risques soumis
2. Le droit social
juridiques et fiscaux - Identifier les obligations et risques juridiques et fiscaux éventuels 3. Le cadre fiscal
liés au projet développé
Module 4
Et maintenant ?
Echanges de
pratiques

- Echanger sur des problématiques rencontrées sur le terrain
- Identifier de nouvelles pistes d’action autour des grandes
thématiques évoquées lors des 7 journées de formation
- Echanger sur des réussites ou des facteurs clés de succès pour
parvenir à certains objectifs non atteints
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Module basé sur le repérage des
problématiques rencontrées par les
participants. Il s’appuiera notamment sur
les échanges organisés sur les résultats
des travaux menés en intersession tout au
long du module.

Durée

1 jour
26 septembre 2017

4 jours non
consécutifs
14 septembre - 19
octobre ,
09 ,30 novembre
2017

2 jours
05, 20 octobre 2017
1 jour
24 Novembre 2017

« CREER VOTRE ACTIVITE »
Fédération des acteurs de la solidarité Nouvelle Aquitaine - SIRET 38281604900037 / Organisme de formation
déclaré en Préfecture n°72330628433
A retourner par mail à : creervotreactiviteess@gmail.com

Participant

Nom/Prénom :

Fonction :
Mail du participant :

Association / service :

Adresse :

Téléphone :

Mail de la direction/responsable RH :

Inscription aux 4 modules (la participation à l’ensemble des modules est privilégiée – elle est
prioritaire)
Adhérents : 760 €

4 modules de formation


Formation
« Créer votre activité dans
le secteur de l’ESS »

8 jours de formation
Septembre à
novembre 2017

Soit 8 jours de formation

Non adhérents : 1200 €
Demandeurs d’emploi/jeunes :
480 €

*Les frais de déplacement, restauration et hébergement ne sont pas pris en compte dans ce coût.

Inscription par module (la participation à un module est fonction du nombre de participants qui font l’ensemble des
modules – elle n’est pas prioritaire)

Cochez les modules
auxquels vous
souhaitez vous inscrire

Module

Module 1

Durée



Testez votre idée !

1 jour
Septembre 2017



Module 2
Rendre le projet

4 jours
Entre septembre et

opérationnel

novembre 2017

Module 3
Mesurer les risques

2 jours
Octobre 2017

Coût par module*

Adhérents : 95 €
Non Adhérents : 150€
Demandeurs d’emploi/jeunes : 60€



juridiques et fiscaux


Module 4
Et maintenant ? Echanges
de pratiques

Adhérents : 380€
Non Adhérents : 600
Demandeurs d’emploi/jeunes : 240 €
Adhérents : 190 €
Non Adhérents : 300€
Demandeurs d’emploi/jeunes : 120 €

1 jour
novembre 2017

Adhérents : 95 €
Non Adhérents : 150€
Demandeurs d’emploi/jeunes : 60€

*Les frais de déplacement, restauration et hébergement ne sont pas pris en compte dans ce coût.

Montant dû :
Fait à
le
Signature du participant

Signature du responsable légal de la structure
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Fiche PROJET
Cette fiche vous permet d’exposer la maturité de votre projet

1.


Le projet : Présentation en quelques lignes et précisez le domaine dans lequel le projet se situe :
Alimentation



Autonomie



Education et Formation



Habitat



Santé mentale

et bien être


Développement



durable, Economie Circulaire


santé physique

 Intégration sociale et


Droits fondamentaux et 
services essentiels

culturelle

Participation,
démocratie

Cochez les cases qui répondent aux critères de votre projet

Quelle est la plus value de votre projet au vu des actions du territoire ?

Quel est le public visé ?

2. Le porteur de projet
Structure déjà existante

Structure non existante/en cours de création

Nom de la structure

Nom du projet

Principale Activité

Forme juridique envisagée :

Conventionnement ?
Adhérente à la Fédération : Oui/non

Dans le cas d’une création – Présentez, en quelques lignes, l’équipe porteuse à ce jour du projet.
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3. Etat d’avancement et attentes de la formation
Où en êtes-vous à ce jour et quels sont vos besoins d’accompagnement ?


Valider la pertinence du projet



Aide à la construction du modèle économique



Apports d’expertise spécifiques (Juridique, RH, marketing)



Mise en relation avec des investisseurs



Partage d’expériences

Précisez en quelques lignes :

Quelles sont vos attentes concernant la formation ?

En partenariat avec :

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne
Dans le cadre du PON « Emploi et inclusion »

Direction générale de la cohésion sociale
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
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