
Horizon Europe
Formation-Accompagnement

Se former  pour créer son activité dans l’économie sociale et solidaire. 
Partir à l’étranger pour tester et valider son projet.

Du 08 janvier 
au 05 juin 2018



Etre accompagné.e sur la durée de 
son projet de création d’activité

Prendre du recul sur son projet 
personnel et professionnel

Mobiliser ou acquérir 
des compétences

Eveiller la curiosité nécessaire à la 
créativité et l’inventivité

Tester et valider son idée lors d’un 
stage à l’étranger

janvier février & 
mars

avril mai juin

du 8 au 11
du 22 au 25

Stage  
(5 à 10  
semaines)

du 9 au 12
du 23 au 26

du 14 au 16
du 23 au 25
du 30 au 01 juin

Présentation 
orale : 
04 et 05 juin

Horizon Europe est un parcours de formation de cinq mois qui 
accompagne les porteurs de projets désirant créer leur activité: 
projets culturels, pluri-activité, recycleries, projets atypiques, cafés 
assocatifs, projets d’agriculture non conventionnelle, lieu d’accueil de 
public en difficulté, service à la personne,... 
 
Nous envisageons ce parcours de création d’activité comme un 
moment important pour : 

Horizon Europe inclut un stage de cinq à dix semaines dans une 
organisation à l’étranger (pris en charge par  des crédits de mobilité 
Erasmus+). 
Cette expérience interculturelle permettra de tester et valider 
son idée au sein d’un projet similaire à celui que chacun souhaite 
entreprendre tout en travaillant ses préjugés, ses idées-reçues et 
en étant bousculé dans ses habitudes. 

Calendrier

Formaliser son projet (24 heures – janvier 2018)

Préparer son stage, se préparer au départ  (24 heures – janvier 2018)

Stage d’immersion professionnelle en Europe du sud

Formaliser et valider les acquis du stage (12 heures – avril 2018)

Comprendre l’Europe / International (12 heures – avril 2018)

Entreprendre (12 heures – avril 2018)

Structurer son projet, choisir ses statuts (12 heures – avril 2018)

Chiffrer son activité (18 heures – mai 2018)

Adapter sa posture commerciale (18 heures – mai 2018)

Construire sa stratégie de communication (18 heures – mai 2018)

Présenter son projet (soutenance juin 2018)

(de 5 à 10 semaines -février/mars 2018)

Programme



À Saint Etienne et dans un 
pays européen

150 heures (réparties sur 
26 jours de janvier à juin) + 
5 à 10 semaines de stage 
à temps-plein à l’étranger.

Toutes personnes 
souhaitant créer une 
activité dans l’économie 
sociale et solidaire. 14 
participants max.

1800€
La prise en charge des 
frais pédagogiques 
est possible mais il est 
nécessaire d’anticiper.
Contactez-nous afin que 
nous vous accompagnions 
pour monter un dossier.
Si vous ne pouvez pas 
bénéficier d’une prise en 
charge, nous évaluerons 
ensemble votre situation 
afin d’envisager des 
solutions.
NB : Les frais liés à la 
mobilité à l’étranger sont 
en partie pris en charge 
par le Crefad Loire (crédits 
de mobilité Erasmus +).

Retrouvez le programme détaillé ainsi que
les dates des prochaines réunions d’informations sur :

www.crefadloire.org/#agenda
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Lieux de Formation
L’ensemble des modules théoriques 

se déroulerons à Saint Etienne.
Pour chacun des modules, nous 
pratiquerons une itinérance dans 
les lieux de formation (au sein de 
la ville de Saint Etienne ou de sa 

proche banlieue).
Ce principe d’itinérance permettra 
au stagiaires de découvrir plusieurs 
lieux de travail collectifs, associatifs 
ou institutionnels et de partir 
physiquement à la découverte d’un 
premier réseau professionnel sur le 

territoire stéphanois.

Partenaires
La formation Horizon Europe est 
organisée en partenariat entre 
Le Crefad Loire et l’Université de 
la Vie Associative. Nous avons 
constitué une équipe pédagogique 
composée des formateurs de l’UVA 
et du Crefad Loire, le fil rouge étant 
assuré par les formatrices du Crefad 

Loire.

contact@crefadloire.org

09 86 38 24 46 

Inscription et renseignements 


