Programme « Pré - incubation » 2020
PLANNING DES ATELIERS DE FORMATION – PARCOURS 2
Lieux de la formation : Bergerac et Bourrou (lieux à confirmer)
Dates et
horaires

A1

A2

mardi
13/10
10h30 -12h30

Accueil et Remise des dossiers – Repas partagé

mardi
13/10
14h00 -17h30

Introduction aux concepts de l’Économie Sociale et Solidaire
et de l’Innovation sociale :
- Savoir se situer dans l'éco-système ESS du territoire
- Identifier et développer le potentiel d'innovation sociale de
son projet
- Clarifier ces éléments dans son projet

Mercredi
14 /10
09h00 -12h30

A3

vendredi
16/10
09h00 -12h30

A4

A5

A6

Contenu Ateliers

Jeudi
22/10
09h00 -12h30
Mardi
03/11

approfondir l’idée
- identifier l’opportunité de création et le domaine d’activité
pressenti en lien avec son territoire

Intervenant /
Structure (1)
Cécile MENU

Pierre SIMONNET
ATIS
BERGERAC
Florence DORENT
L’ACCORDAGE
BOURROU OU BERGERAC

Vérification de la cohérence entre le projet et le porteur de
projet.

Evy DURUDEAU

- S’assurer de l’adéquation entre le porteur de projet et ses

COOP’ALPHA

compétences pour mener le projet à bien.
- Repérer les compétences, ressources qui sont à mobiliser.
Analyse de son environnement territorial :
identifier les partenariats et la concurrence
- Affiner l’idée originale par sa confrontation avec l’offre
existante sur le territoire
- Identifier les partenaires potentiels

09h00 -12h30

Identification de l’offre
- être en mesure de qualifier son offre (produits, services,
prestations) : quoi, pour qui, comment ?

Mardi
10/11
09h00 -12h30

Prise en compte des enjeux économiques
- Comprendre la notion de modèle économique et pouvoir la
transposer dans son projet

14h - 16h

Bilan de la formation et planification des entretiens de bilan

BERGERAC
CÉCILE MENU
COOP’ALPHA – EMERGENCE
PÉRIGORD
BERGERAC
Kevin THIOLAT
COOP’ALPHA
BERGERAC
Catherine HUA
FRANCE ACTIVE AQUITAINE
au Café Lib à BOURROU
Cécile MENU
ÉMERGENCE PÉRIGORD

Du 10/11 au 30/11 : Entretiens individuels de bilan / plan d’action
avec Cécile MENU
(1) Les interventions sont assurées par des entreprises et entrepreneurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

Émergence Périgord – 77 rue Alphée Maziéras 24000 PÉRIGUEUX
Tél : 07 81 96 37 56 / 06 17 56 10 17 mail : contact@emergence-perigord.fr
www.emergence-perigord.fr

