
 

PLANNING DES ATELIERS DE FORMATION – PARCOURS 1

Lieu de la formation :  2 rue Alphée Maziéras 24000 PÉRIGUEUX

A
Dates - Horaires  Contenu Ateliers Intervenant / Structure

(1) 
jeudi  02/03

10h30 -12h30

ACCUEIL :

- Interconnaissance / présentation du programme et outils de suivi

FLORENCE DORENT

COOP’ALPHA24

A
1

jeudi  02/03
13h30 - 17h

Introduction aux concepts de l’Économie Sociale et Solidaire et 
de l’Innovation sociale :

- Se situer dans l'éco-système ESS du territoire

- Identifier et valoriser le potentiel d'innovation sociale de son projet

Pierre SIMONNET

ATIS

A
2

jeudi  09/03
09h00 -12h30

14h - 16h*

Approfondir l’idée 

- identifier et structurer les premières bases de son projet

- étudier l’opportunité de création, en adéquation avec son territoire et 
les besoins observés / présupposés.

Florence DORENT

L’ACCORDAGE

B
O
N
U
S

Mardi  16/03
9h00 -12h30

14h - 16h

Renforcer son collectif / équipe projet

- identifier les leviers et ressources à la création ou l’élargissement de 
son collectif

Atelier mutualisé
avec le parcours

d’incubation

A
3

Jeudi  23/03
9h00 -12h30
14h - 16h*

Vérification de la cohérence projet / porteur de projet.

- S’assurer de l’adéquation entre le porteur de projet et ses capacités 
à mener le projet. 
- Repérer les compétences, ressources  qui sont à mobiliser.

Karine LABAT PAPIN

COOP’ALPHA

A
4

Jeudi  06/04
09h00 -12h30

14h - 16h*

Analyse de son environnement territorial
- Affiner l’idée originale par sa confrontation avec l’existant 
- Identifier les acteurs clefs et partenaires potentiels sur le territoire

FLORENCE DORENT

COOP’ALPHA

A
5

Jeudi  20/04
09h00 -12h30

14h - 16h*

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

Kevin THIOLAT

COOP’ALPHA

A
6

Jeudi  04/05 
09h00 -12h30

14h - 16h*

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

Sophie PATANCHON

FRANCE ACTIVE  
Jeudi  11/05

09h00 -12h30
14h - 16h*

Bilan du parcours
FLORENCE DORENT

COOP’ALPHA
B
O
N
U
S

Jeudi  22/06
09h00 -12h30

14h - 16h

Pitcher son projet                       Lieu à déterminer
- S’entrainer à présenter son projet de manière courte 
et efficiente et s’adapter à son interlocuteur.trice

ATELIER MUTUALISÉ

AVEC LE PARCOURS
D’INCUBATION

Du 11/05  au 29/06  :  Entretiens individuels de bilan à planifier
*Atelier en autonomie : co-développement, finalisation des outils travaillés en atelier

(1) Les interventions sont assurées par des entreprises et entrepreneur.e.s de l’Économie Sociale et Solidaire. 
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