
   
   

Communiqué de presse du 8 mars 2016 

 

 

 

Formation « Clarifier son idée… se mettre en projet »  

Créer son emploi dans une dynamique d’Economie Sociale et Solidaire et de Développement Durable 

En savoir plus ?  
Réunion d’information collective le 14 mars 2016 à 14h  

au Bar-Hôtel Le Brizeux 7 quai Brizeux QUIMPERLE www.facebook.com/LeBrizeux 

Ou contactez-nous aux coordonnées figurant en bas de page. 

La Coopérative d’Activité et d’Emploi Chrysalide propose, d’avril à juin 2016 à Quimperlé, 4 semaines de formation 
(en discontinu) sous forme d’ateliers collectifs. 

Une formation pour qui ? 

>>> Pour des porteurs de projet qui ont envie de créer leur activité et qui - se trouvant au tout début de leur 
réflexion - ont une idée de création parfois floue ou difficile à expliquer, parfois complexe quand il y a plusieurs idées 
à formuler. Bien souvent à ce stade, il est alors déroutant de ne savoir par où commencer. 

>>> Pour des porteurs de projet souhaitant traduire et mettre en pratique leurs valeurs dans le cadre de leur 
création d'activité à plus-value sociale et/ou environnementale. 

Le but de cette formation est de permettre aux porteurs de formuler et clarifier leur projet en vue de pouvoir le 
présenter sous forme écrite ou sous forme orale à différents partenaires, et/ou afin d'être en mesure de mieux se 
faire accompagner par la suite dans leur démarche. 

Au programme : il s’agit ici d’outiller le porteur par l’apport d’une méthodologie et de contenus sur les dimensions 
éthique, territoriale, technique, productive et structurante de son projet. Elle alterne ces apports avec des temps de 
travail individuels et collectifs sur son propre projet.  

Dates : 

Semaine 1 :  4/5 et  7/8 avril 2016 
Semaine 2 : 25/26 et 28/29 avril 2016  
Semaine 3 : 16/17 et 19/20 mai 2016 
Semaine 4 : 6/7 et 9/10 juin 2016 

Lieu : Quimperlé 

Formation gratuite – Repas du midi à la charge des stagiaires. 

Public : porteurs de projet déjà en contact avec Chrysalide mais des places sont ouvertes à tout autres porteurs de 
projet. 

 
Pour en savoir plus : 
    

Réunion d’information collective 
lundi 14 mars 2016 14h au Bar-Hôtel Le Brizeux 7 quai Brizeux QUIMPERLE www.facebook.com/LeBrizeux 

Renseignements et inscription :  
CHRYSALIDE  

02 98 66 09 99 – youna.lesommer@gmail.com 
www.cae29.coop 
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