FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION

PREMICES 2017
PREMières Initiatives à la Création d’EntrepriseS
SCOP SOLSTICE Votre interlocuteur  Julie Bournay

06.77 75 67 53
julie.bournay@aria.coop

Présentation de l'action
L'objectif de cette formation est de faire émerger et d'étudier une ou plusieurs idées de création
d'entreprise, de permettre aux participants de faire des choix éclairés et de préparer
éventuellement la construction d'un projet .
Cette action se situe en amont des dispositifs existants d’accompagnement à la création d’activité
en lien avec ceux-ci. Elle vise l’émergence de projets de créations d’activité. Elle prépare et
optimise ainsi l’utilisation des dispositifs existants.
L’animation est centrée sur chaque personne par l’utilisation de techniques d’accompagnement et
de formation. Elle est assurée par un groupe de formateurs professionnels aux compétences
variées qui sollicitent la participation du stagiaire tout au long du parcours. Ils utilisent des
techniques issues de pédagogies actives, structurées à partir des valeurs de respect,
d’authenticité, d’écoute et d’empathie. Ils aident à clarifier, approfondir, hiérarchiser les atouts,
les enjeux, les réalités. Ils facilitent la mise en cohérence du projet de vie et du projet
professionnel sur un territoire donné.
La formation PREMICES se déroule sur 3 mois. Elle alterne des temps individuels et des temps
collectifs. Cette formation demande également du travail personnel.
Des modules Collectifs (à la journée 9h-12h30 / 13h30-17h)
3 journées Module Émergence des projets
lundi 27 et mardi 29 mars, mardi 9 mai 2017
par le jeu, comprendre les enjeux à créer son activité, ses ressources, ses freins, les étapes d’un
projet, faciliter ses choix et leur mise en œuvre, mesurer sa relation à la prise de risques et
définir son besoin d'aide.
3 journées Entrepreneuriat
mardi 11, mardi 25 avril et mardi 2 mai 2017
temps de rencontres avec des entrepreneurs et techniques de la création d’entreprise (étude de
marché, potentiel du territoire, statuts, comptabilité/gestion, financements…)
3 journées Accompagnement Collectif
mardi 21 mars, mardi 18 avril et mardi 16 mai 2017
Mobiliser la créativité collective, dépasser les difficultés, créer une dynamique collective,
permettre de nouer des liens au sein du territoire, d’installer du réseau et de créer de la
solidarité.
1 journée formalisation et présentation des projets
mardi 23 mai
Finalisation et Rédaction d'un document de présentation du projet et exposé au groupe
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Des entretiens individuels qui permettent de suivre les avancées personnelles de chacun, affiner
les motivations, définir les contours de son projet, la manière de l'envisager et les moyens pour
sa réalisation. L’entretien final, à l'issue de l'action, est prévu avec le conseiller référent de
chaque participant.
- Parcours proposé : 77h comprenant l’intégralité des modules collectifs ainsi que 6h d’entretien
individuel.
- Lieu de la formation : Crest et Eurre
- Nombre de places ouvertes : 20 personnes bénéficiaires du RSA en accueil initial, dont 12
enclencheront le parcours complet.
- Public concerné : Toute personne,bénéficiaires du RSA, ayant une idée de création ou porteuse
de projet à finalité économique, quel que soit son statut social, sur le territoire de la Vallée de la
Drôme.
- Pré-requis : savoir lire et écrire.
- Coûts pédagogiques : le Conseil Départemental de la Drôme.
Modalités d’organisation
- Des réunions d'informations se dérouleront tous les mardis de février 2017. Elles ont lieu sur
l'ensemble de la Vallée de la Drôme :mardi 7 (14h-15h30) à la mission locale de Crest, mardi 14 à
la mairie de Livron, mardi 21 à la communauté de communes de Die, mardi 28 février à la
pépinières d'entreprises sur l'écosite d'Eurre
- L'entrée sur PREMICES est conditionnée par la prescription du conseiller(-ère) référent(-e) de
chaque participant, au moyen de la fiche de liaison. Celle-ci est à retourner, remplie et signée,
par mail à Julie Bournay : julie.bournay@aria.coop
Résultats attendus
L'action PREMICES–PREMières Initiatives à la Création d'EntrepriseS permet de préparer la
construction d’un projet.
À l’issue, les participants pourront suivre leur idée et faire des choix avisés :
Soit en passant à l’action dans la mise en œuvre concrète, en s’appuyant sur les dispositifs
existants d’aide à la création d’entreprises.
Soit par le deuil de cette idée, temporairement, partiellement ou définitivement et ainsi se
rendre disponible pour rebondir et partir sur un autre projet professionnel de formation ou
de recherche d’emploi en lien avec d’autres dispositifs d’insertion professionnelle.

Calendrier des modules collectifs de la formation
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mardi 7 14h-15h30

Réunion information à la Mission Locale de Crest

mardi 14 9h30-11h

Réunion information à la mairie de Livron

Février mardi 21

9h30-11h

mardi 28 9h30-11h
du mardi 7 février
au lundi 6 mars
Mars

Avril

Mai

Réunion info à la Communauté de communes de Die
Réunion information à la pépinière d'entreprise
d'Eurre
Entretiens de démarrage (1h30) : fixés à l'issue des réunions
d'informations, ils permettent d'approfondir le projet de chacun, de
valider l'engagement sur la formation, de vérifier la prise en charge en
fonction de leur situation, d'amorcer un travail sur leur projet/idée.

mardi 21

Accompagnement Collectif 1

lundi 27
et mercredi 29

Émergence 1 et 2

mardi 11

Entrepreneuriat 1

du mardi 21 mars
au lundi 10 avril

Entretiens d'avancement (1h30)

mardi 18

Accompagnement collectif 2

mardi 25

Entrepreneuriat 2

mardi 2

Entrepreneuriat 3

mardi 9

Émergence 3

mardi 16

Accompagnement collectif 3

du jeudi 13 avril
au lundi 22 mai

Entretiens d'avancement (1h30)

mardi 23

Formalisation Projet

du mardi 23
au lundi 12 juin

Entretiens de clôture
(1h30 dont une demi heure avec le prescripteur )
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