
Objectifs
La formation s'adresse à toute personne souhaitant créer une activité en milieu 
rural, liée à la valorisation des ressources locales, et qui est au stade de l'idée.
L'objectif  est d'amener les participants à éprouver leur idée au regard de leurs 
motivations, situation familiale, du contexte territorial et de ses potentialités, et à 
passer à l'écrit. 

Support
Programme de formation écrit et modules de formation en cours de formalisation 
pour 2008. 

Utilisation
- En amont dans le parcours du porteur de projet, pour des personnes qui en sont 
au stade de l’idée, de l’envie ou encore du rêve.
- La formation que nous proposons est de 4 jours, mais elle était beaucoup plus 
longue  en  Normandie.  1  jour  par  mois  pendant  4  mois.  L’idée  est  qu’entre  2 
journées, les porteurs de projets ont accès à un suivi individualisé et à d’autres 
dispositifs collectifs tels que les cafés installation.
-  Il  important  d’adapter  le  calendrier  et  les  horaires  aux  disponibilités  des 
participants qui ont souvent une activité (salariée, chefs d’exploitation, etc.).
- Attention à ne pas dépasser un groupe d’une douzaine de participants pour ne 
pas entraver le fonctionnement du collectif (chacun doit pouvoir présenter son 
projet). 

Intérêts
- Ce dispositif est complémentaire par rapport aux dispositifs existants, il intervient 
en amont et contribue à la mobilisation d’un plus grand nombre de porteurs de 
projets potentiels.
- La dynamique collective permet à chacun de rompre son isolement, ce qui est 
très important par rapport au caractère atypique/ innovant des projets présentés.
- Ces journées sont l’occasion de se poser et de prendre du temps.

Limites
Dans la formule que nous proposons, le temps est réduit pour chaque module, et 
si le groupe est trop important certaines personnes peuvent en ressortir frustrées. 

Formation de l'idée au projet en Ille et Vilaine

LE CONCEPTEUR
Le collectif PANIER en lien avec 
l’AFIP Basse-Normandie et le projet 
Entreprendre sur des Territoires 
Solidaires. 

OUTIL d'ACCOMPAGNEMENT


