La Boite à Initiatives
Thèmes : Communication - Stratégie d’entreprise - Efficacité professionnelle et management
Tarifs :
Durée en jours : 108 jours / Durée en heures : 756 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Encourager et favoriser la capacité d’agir de la jeunesse

Apport de nouvelles connaissances : territoire,

en se formant à la création et au développement de

démarche projet, gestion, organisation… .

projets entrepreneuriaux, d’initiatives citoyennes,

Des recherches personnelles accompagnées : état des

culturelles ou environnementales.

lieux territorial, offre de services…

Objectifs pédagogiques

Des visites d’initiatives

Créer et piloter une initiative économique et/ou sociale.

Des échanges collectifs, des exemples, des comparatifs

Communiquer sur le projet, le planifier et l’organiser.

Une méthodologie progressive et active…

S’engager dans une dynamique collective : concevoir et

Moyens et supports remis aux stagiaires

utiliser des outils de création collective, animer ou

Des supports pédagogiques sont remis à l’issu des

participer à des réunions, mutualiser des informations,

séquences pédagogiques.

construire et participer à des outils d’organisation

Modalités d'évaluation

collective.

L’atteinte des objectifs est mesurée lors d’une

Principaux contenus pédagogiques

présentation orale devant un jury en fin de formation.

La formation est structurée autour de 4 modules

Une attestation de compétences est délivrée pour chacun

thématiques :

des blocs sur la base des critères définis dans le

Module 1 : La création

référentiel compétence.

- Les méthodes pour créer

Public visé

- L’initiative individuelle - la communication

Jeune de 18 à 26 ans, demandeur d’emploi, installé sur les

- Le projet collectif - la communication

territoires de Lannion, Guingamp, Paimpol et Lanvollon.

Module 2 : Les ressources locales et les partenariats

Nombre de participants

- Savoir s’informer et rechercher de l’information

12

- Connaître et comprendre le territoire pour développer

Pré-requis

une initiative individuelle et collective

- Posséder les savoirs de base : savoir écrire, savoir lire,

Module 3 : Les moyens

savoir compter, s’exprimer.

- L’organisation et la gestion

- Posséder une aptitude au travail en collectif.

- L’organisation de l’initiative individuelle et la

Accessibilité

comptabilité

Nous invitons à mentionner les besoins spécifiques des

- L’organisation d’un projet collectif et la comptabilité

stagiaires pour participer pleinement afin d’en tenir

Module 4 : La démarche projet

compte dans l’organisation de la formation.

- Réaliser un book

Contact

- Gérer, organiser et prendre sa place dans les réunions

Sylvain Couanon

- S’auto-évaluer
Stage et étude terrain (70 heures)

02 96 52 19 69
s.couanon@avant-premieres.coop

Les périodes de stages et étude terrain sont proposées en
deux séquences de 35h en fin de formation.
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