
Une boutique 
d’initiatives 

pour les jeunes  
porteurs de projet
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en Auvergne

J’ai une idée en tête ? 

Un projet à définir ? 

Je souhaite créer et développer

mon entreprise !

2015

CrEFaD auvErGnE

9 rue sous les Augustins 63000 Clermont-Fd

04 73 31 50 45 www.crefadauvergne.org

secretariat@crefadauvergne.org

Action co-financée par l’Union Européene
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L’association Crefad  Auvergne souhaite accompagner et soutenir les personnes

désireuses d’entreprendre, de s’engager, de retrouver du pouvoir d’agir.

Ces temps de formation et d’échanges sont proposés dans un format souple

et modulable. Chaque session est indépendante et tous les temps peuvent être

cumulés.

Quelle que soit la nature de votre projet 

et votre avancement...

Venez nous en parler !Gratuit !

entretiens individuels
Sur rendez-vous à tous moments

04 73 31 50 45 et claire.lamy@crefadauvergne.org

de l’idee au projet

2 ou 3 jours consécutifs pour :

> Définir, explorer son projet, clarifier ses objectifs et ses motivations

> Faire le point sur les avancées et les difficultés rencontrées, définir

ses besoins

Les INCONTOURNABLES
Des journées de formation collectives à la carte : budget, publicité, mé tho -

dologie, dispositifs de soutien, étude de marché, financements, réseau...

> Des apports théoriques avec des intervenants qualifiés, de l’échange

> De la mise en application pour son projet

rencontres et temoignages
> Des cafés initiatives dans différents lieux en ville et à la campagne

> Des témoignages de personnes déja installées, indépendants, associations  

et entreprises classiques ou solidaires, de différents secteurs d’activité.

Pour participer à ces journées, il suffit de vous inscrire !



-----lES inCOntOurnaBlES----- CalEnDriEr 2015

Comment prendre en compte les

besoins et comportements des pu-

blics destinataires, comprendre le

paysage global dans lequel s’inscrit

son projet : l’étude de marché.

Travailler la terre quand on n’est pas

issu du milieu agricole : ce n’est pas un

souci ! 

Production ou transformation...

Comprendre dans quel environnement

évoluent les professionnels de ce sec-

teur.

lundi 29 juin

lundi 13 juillet

Quelles postures adopter,

pouvoir parler de son projet.

Je suis jeune et je suis  crédi-

ble !

lundi 24 août

Le budget, savoir le réaliser

et faire parler les chiffres !

lundi 07 septembre Se repérer dans les statuts

(statuts juridiques, incidences

sociales et fiscales).

Quelles postures adopter,

pouvoir parler de son projet.

Je suis jeune et je suis  crédi-

ble !

Oser sortir des sentiers bat-

tus : un peu de créativité !

Pour imaginer des solutions

nouvelles aux problèmes.

lundi 16 novembre

lundi 14 décembre

lundi 02 novembre

Financer mon projet : aides

et dispositifs de soutien, ren-

contre avec des acteurs du fi-

nancement (banques et

particuliers).

lundi 19 octobre

Le temps dans les projets :

pour apprendre à prioriser,

se projeter dans le quotidien. 

lundi 30 novembre

Comment mettre en place

une communication adaptée

à son projet ?

lundi 23 novembre

Apprendre à écouter ses

interlocuteurs et à  s’expri-

mer sans renoncer à être

soi-même.

lundi 26 octobre-----DE  l’iDéE  au prOjEt-----

20 et 21 juillet
à Clermont-Ferrand

28, 29 et 30 septembre

Sancy-Combrailles

8, 9 et 10 décembre 

à Clermont-Ferrand

17 septembre 18h 

au Café Les Augustes

à Clermont-Fd

25 septembre à 18h

au Cabaret rural Le Poulailler

à St-Pierre-Roche (Piquat) 

de la méthodologie et du questionnement !

-----rEnCOntrES 

Et  témOiGnaGES-----


