L’ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJETS
POUR FAIRE AVANCER VOTRE PROJET D’ACTIVITE
Durée:
Période :
Lieu de réalisation :
Nombre de stagiaires :

35 heures réparties sur 5 journées
de 1à 6 mois, entrée/sortie permanente
Daumazan sur Arize
1 à 5 personnes

Pré requis :
 Avoir envie de développer une activité ou de créer un emploi
Objectifs de la formation:
 Développer une démarche d’étude de projet à partir d’une méthodologie cohérente
 Etre capable de définir son projet, de le présenter dans tous ses aspects
 Trouver ou développer des outils permettant de se projeter dans la réalisation du projet
 Etre capable d’évaluer la faisabilité du projet et de le démarrer, le cas échéant
Programme détaillé:
 De l’idée au Projet : La méthodologie du projet
 Définition du Projet, de sa finalité et des objectifs
 Les actions prévues
 Le public visé
 Les partenariats envisagés
 Les méthodes ou modalités de fonctionnement
 Les moyens nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement
 Les ressources mobilisées ou à mobiliser
 Les atouts, les acquis, les besoins et les freins existants
 Etude de la faisabilité sociale et financière
 La démarche de mise en œuvre et de démarrage
 Les méthodes de suivi et d’évaluation du projet
Méthode :
 Méthode active avec apports d’informations et de ressources documentaires
 Travail personnel entre les séances (recherches, prospection, relations, etc…)
 Echanges questions/réponses et recherche d’informations sur Internet
 Travail sur le projet personnel en individuel
 Fourniture d’un guide du porteur de projet et de ressources documentaires
 Évaluation permanente sur les acquis, les attentes et besoins non satisfaits, les méthodes, le
rythme et les conditions de la formation
 Suivi et assistance après la session si besoin
Moyens matériels :
 Une salle de formation équipée de 10 ordinateurs en réseau connectés à Internet
 Salle annexe avec possibilité de faire du café, thé, réchauffer son repas et se restaurer
Formateur :
Sylvie JOUBIN, comptable, intervenante diplômée DEFA et BTS CGO
Johann AZUELOS, intervenant diplômée DEA, Infographiste et Webmaster
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