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Reprendre ou créer une activité agricole
Développer une activité touristique
Développer le commerce de proximité
Innover et entreprendre sur de nouveaux
créneaux porteurs d’avenir
Valoriser un savoir-faire
Entreprendre seul ou collectivement

Vous avez besoin d’aide
pour rendre concret votre projet

Réseau des CIVAM normands

S’INSTALLER
EN MILIEU RURAL
créer son activité

session 2018

Ce stage est fait pour vous !

L’occasion pour chacun d’approfondir son projet, de comprendre
le parcours du créateur et de rencontrer les acteurs du territoire.

Un stage collectif ouvert à tous pour vous aider
à réfléchir concrètement à votre projet en milieu rural
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Pourquoi
participer ?

jours pour travailler son projet
Deux sessions prévues à l’automne-hiver 2018 :

se connaître
Mieux se connaître
Identifier ses compétences mobilisables
pour le projet
n Se sentir bien dans son
projet
n
n

Vous avez envie de créer votre
propre activité.
Le Réseau des CIVAM normands vous propose de participer à un stage collectif pour
« passer de l’idée au projet ».
Ces journées sont l’occasion pour vous de
commencer à vivre concrètement votre
projet et d’y consacrer du temps :
Travailler l’adéquation entre projet de vie
personnelle et projet professionnel
Connaître le parcours du créateur d’entreprise et ses différentes étapes
Avancer dans la construction de son projet
Rencontrer des professionnels du territoire
et bénéficier de leur soutien

mûrir son projet

Définir les objectifs de son projet et en affiner
les contours
n Concilier vie professionnelle et vie personnelle
n Gérer son temps et son portefeuille durant la
phase de création du projet
n

connaître son territoire

- dans le Calvados (dates à définir)
- en Seine-Maritime : 12/10, 18/10, 19/10,
8/11, 9/11, 22/11, 23/11 et 14/12.

(dates sous réserve de modification)de la formation.

Une contribution forfaitaire de
80 € est demandée pour participer au stage.
Stage collectif ouvert à tous,
sans condition, ni pré-requis.

et après...
Un accompagnement est également prévu
pour vous soutenir sur des points particuliers et l’avancement de votre projet.

Mieux connaître son territoire, ses acteurs,
ses forces et faiblesses
n Etude de marché
n Adapter son projet aux besoins du territoire
n Mobiliser un réseau et créer des partenariats
n

S’appuyer sur la dynamique de groupe

concrétiser son projet
Autant d’atouts qui vous permettront de mettre en œuvre sereinement votre projet !

n
n
n
n
n

Approche juridique, fiscal, social : les statuts
Gestion administrative et financière
Formaliser et écrire son projet
Communiquer sur son projet
Vivre son projet, le faire avancer, savoir
réajuster ses objectifs
Le stage sera ponctué par l’intervention de professionnels partenaires.ssio

