Formation

Mûrir ses idées pour en faire
un projet
Vous avez une envie de vie paysanne, mais pas forcément
une idée précise de ce que vous voulez faire,
Vous avez une idée de création d'activité agricole ou agrirurale que vous souhaitez re-questionner, valider et préciser
avant de formaliser votre projet…
Vous ne savez pas par où prendre les choses pour démarrer…

Nous vous proposons

6 jours de formation pour cheminer
de l'idée au projet
Les 25, 26 avril, 2, 12, 27 mai, 10 juin 2016
itinérants dans le sud Isère

Au programme :

Lundi 25 et mardi 26 avril à Sievoz (Valbonnais)
Faire le point sur soi, ses motivations. Poser le socle et les valeurs de son
projet. Identifier les étapes d'un projet.
Lundi 2 mai à Monestier de Clermont (Trièves)
Appréhender les freins liés à la création de son activité et trouver les
ressources pour les surmonter, identifier les impacts de son projet sur sa
vie personnelle et professionnelle.
Intervention de Brigitte Chizelle, sociologue et formatrice en relations humaines.

Jeudi 12 mai à Monestier de Clermont (Trièves)
Construire un projet résilient. Identifier les compétences nécessaires pour
son projet et les moyens de les acquérir.
Vendredi 27 mai à Bourg d'Oisans
Préciser ses objectifs, gérer son temps, parler d'argent.
Vendredi 10 juin à Bourg d'Oisans
Intégrer son projet dans son territoire et planifier les prochaines étapes
Les journées alterneront des temps d'apports méthodologiques, de nombreux
temps d'échanges et de réflexion sur votre projet, avec l'objectif de vous aider à
avancer concrètement dans sa mise en oeuvre.

Infos pratiques
Engagement à participer aux 6 journées.
Covoiturage possible (les lieux pourront éventuellement être déplacés en fonction
des inscrits, mais toujours en sud Isère).
Horaires : 9 h à 17 h, repas partagé.
Formation gratuite pour les ayant-droits VIVEA (autres situations, nous contacter).
Caution de 90 € non encaissée demandée pour valider votre inscription.

Inscrivez-vous avant le 11 avril (dossier d'inscription envoyé sur
demande) : addear-sudisere@orange.fr, 07 81 78 96 38
Ces journées bénéficient du soutien de

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat
avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

