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
Monter un projet est souvent un parcours semé d’obstacles, de
questionnements, d’étapes, lors duquel un porteur de projet peut se
sentir démuni face aux problèmes posés et isolé dans son quotidien.
Nous pensons que créer une activité nécessite du temps, des
compétences qu’il nous semble important d’investir et de travailler
dans un cadre collectif et bienveillant.
Par quel bout prendre un projet qui semble complexe ?
Quels moyens se donner pour le mener à bien ?
Comment acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une
activité indépendante ?
Comment se sentir entouré dans sa création d’activité ?
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, ressourceries, projets atypiques,
cafés associatifs, projets d’agriculture non conventionnelle, lieu d’accueil
de public en difficulté, service à la personne, micro-crèche associative,
…
Nous envisageons ce parcours de création d’activité comme un
moment important pour prendre du recul sur son projet personnel et
professionnel et mobiliser ou acquérir des moyens et des compétences
sur lesquelles s’appuyer avant de se lancer.
La dynamique de groupe et le travail coopératif permettent quant à eux
de favoriser la rencontre, l’échange et le travail en réseau, nécessaires à
la vitalité et la pérennité des projets entrepris.
Horizon Europe inclut un stage de cinq à dix semaines dans une
organisation à l’étranger (transports et hébergement pris en charge).
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. Cette expérience à l’étranger permettra de repérer
des savoir-faire, des méthodes ou des actions inédites et de susciter
chez chacun, de l’étonnement, d’éveiller la curiosité nécessaire à la
créativité et l’inventivité des entrepreneurs.ses.
09.86.38.24.46
contact@crefadloire.org

40 Rue de la Résistance
42000 Saint-Etienne
www.crefadloire.org
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Programme

Formaliser son projet (24 heures – janvier 2018)

Formuler son projet professionnel en articulation avec son projet personnel, projet de vie ;
Décrire et définir les enjeux, objectifs qui amèneront le questionnement de la finalité du projet ;
Écriture et mise en forme des travaux, organisation d’une présentation ;
Restitution de son travail au groupe, travail sur la posture de présentation, faire face aux questions.

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

Éléments de contexte du stage : le programme de moblité Erasmus +
Témoignages et transfert d’expériences de mobilité dans le cadre de projets européens ;
Savoir positionner son projet en fonction de son stage (quel existant, quelle économie, selon quel
contexte...) ;
Recherche sur les enjeux spécifiques de la mobilité et présentation d’un travail au groupe ;
Connaître et reconnaître les différences existantes dans les comportements culturels (se préparer
à l’interculturalité) ;
Présentation des partenaires, droits et obligations de chacun, modalités de séjour ;
Méthodologie de résolution de situations problématiques.

Stage d’immersion professionnelle en Europe du sud (de 5 à 10 semaines - février/
mars 2018)
Participation à une mission au sein d’une entreprise sociale et solidaire ;
Le stage sera tutoré tout au long de sa réalisation par le partenaire européen sur place ;
Le stage fera l’objet d’un rapport rédigé sur un formulaire spécifique.

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

Évaluation individuelle de l’expérience (professionnelle, culturelle) de mobilité
Évolution de son projet, enrichissements, nouvelle formulation, plus-value...
Méthodologie d’écriture et d’élaboration de son projet professionnel à travers la réalisation d’un
dossier-projet ;
Élaboration d’un calendrier d’actions de son projet – se situer et situer son projet dans le temps.

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

Le contexte européen – comprendre les enjeux de l’Europe
Compréhension du budget européen et des programmes dédiés (Fonds structurels, Erasmus +,
Programmes trans-régionaux, trans-frontaliers…)
Les programmes existants pour se développer à l’international
Quels partenariats développer ?
Étude de cas – monter un dossier de demande de subvention

Entreprendre (12 heures – avril 2018)

Le contexte de la création d’activité ;
Les interlocuteurs existants et le réseau professionnel mobilisable dans le cadre de son projet de
création d’activités ;
Présentation de porteurs de projets ayant récemment créé leur activité ;
Entreprendre seul ou à plusieurs : constitution d’une méthodologie de projet collective.

Adapter sa posture commerciale (18 heures – mai 2018)

La posture commerciale à adopter dans son projet ;
Calculer son coût de revient ;
Définir son prix et la politique de prix pour son projet ;
Connaître ses concurrents et partenaires potentiels – établir une cartographie de l’existant et se
situer dans cette cartographie.

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

Définir les objectifs en matière de communication (message à faire passer, à qui s’adresse mon
projet auprès de qui communiquer) ;
Établir une stratégie de communication adaptée à son projet ;
Concevoir ses outils et ses supports de communication (interne/externe).

;

Structurer son projet, choisir ses statuts (12 heures – avril 2018)
Le choix du statut juridique, adéquation au projet ;
Spécificité du statut juridique choisi ;
Incidence sur une combinaison possible d’activités.

Chiffrer son activité (18 heures – mai 2018)

Éléments de comptabilité et de gestion prévisionnelles (les bases nécessaire à la compréhension
d’une comptabilité, les besoins du projet, les choix à faire...) ;
Connaître les modèles économiques de la branche ou du secteur d’activité, l’adapter à son projet
Financements au démarrage et plan de financement sur la durée.

Présenter son projet (soutenance juin 2018)

Présentation à l’orale du dossier-projet devant un jury composé d’universitaires et de
professionnels
À Saint Etienne et dans un pays
européen
Toutes personnes souhaitant
créer une activité dans l’économie
sociale et solidaire. 14 participants
max.
150 heures (réparties sur 26 jours de
janvier à juin) + 5 à 10 semaines de
stage à temps-plein à l’étranger.

janvier
du 8 au 11
du 22 au 25

février & mars avril
Stage
du 9 au 12
(5 à 10
du 23 au 26
semaines)

1800€
La prise en charge des frais
pédagogiques est possible mais il est
nécessaire d’anticiper
(Plan de formation / DIF / AIF pôle emploi).
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 +).
mai
du 14 au 16
du 23 au 25
du 30 au 01 juin

Prochaines réunions d’informations :
Retrouvez toutes les dates sur www.crefadloire.org/#agenda

juin
Présentation
orale :
04 et 05 juin

Objectifs pédagogiques
Acquérir les ressources méthodologiques, les connaissances et compétences de base pour passer
de l’idée à la mise en action du projet ;
Structurer son projet (articulation projet professionnel, projet de vie, définition des activités,
formalisation, grandes étapes de réalisation, mise en écriture d’un dossier-projet)
Confronter son projet à des initiatives singulières lors d’un stage d’immersion professionnelle
dans un pays de l’Europe du Sud ;
Situer les organisations, les acteurs et les ressources du territoire dans lequel s’établit le projet ;
Se créer un réseau mobilisable d’acteurs professionnels, associatifs ou encore institutionels sur
le territoire ;
Expliciter des valeurs/finalités, aspects économiques et juridiques d’où découle la question des
statuts, plan de financement, implications territoriales ;
Poursuivre son projet de création d’activité de manière autonome ;
Apprendre d’autres techniques et d’autres savoirs faire que ceux pratiqués dans son pays ;
Mettre en pratique ses connaissances linguistiques et les améliorer ;
Acquérir des compétences interculturelles, sur le plan du relationnel, de l’organisation du travail
et du fonctionnement de l’entreprise ;
Se créer un réseau professionnel en France et à l’étranger ;

Moyens pédagogiques

La formation Horizon Europe s’articule sur la durée, autour de différents temps adaptés aux
besoins et questionnements des participants sur leur parcours de création d’activité.
Plusieurs modes d’interventions pédagogiques seront utilisés :
Ateliers thématiques alternant apports théoriques et étude de cas ;
Intervention de professionnels (sur l’environnement de la création d’entreprise, l’étude de
marché, les statuts, les budgets, la communication, les démarches commerciales...) ;
Rencontres d’entrepreneurs et d’acteurs du territoire ;
Travail dirigé sur les projets individuels ;
Réflexion en groupe collaboratif et coopératif pour croiser les regards, savoir présenter
son projet à l’écrit comme à l’oral ;
Temps de démarches individuelles en autonomie ;
Stage pratique dans une organisation sociale et solidaire en Europe pour développer
ses compétences linguistiques, échanger sur les pratiques existantes dans une filière similaire,
transférer des savoir-faire et des compétences non développées sur le territoire ;
Pédagogie active adaptée au public (adultes en formation) ;
Principe d’itinérance dans le choix des lieux de formation pour découvrir des organisations
du territoire et rencontrer les personnes qui les animent ;

Pré-requis
Avoir défini un projet de création/reprise d’activité. Être motivé.e par une expérience de stage à
l’étranger.

Compétences visées
Savoir fixer les grandes orientations de son projet;
Savoir décliner en actions, produits et services, répondant à des besoins non satisfaits;
Comprendre et intégrer le cadre réglementaire lié à son activité;
Savoir prendre des décisions d’orientation stratégique pour son activité;
Concevoir une organisation sur un projet et en coordonner les actions;
Savoir prendre en compte plusieurs points de vue dans l'analyse de situations;
Savoir prendre la parole en public et en équipe;
Savoir conduire et animer des réunions, des débats, des entretiens;
Savoir observer un esprit d'analyse;
Savoir résoudre un problème en intégrant la complexité des situations;
Savoir communiquer de façon pertinente à l’intérieur comme à l’extérieur de son organisation;
Savoir prendre en compte son environnement dans son développement d’activité;
Savoir planifier un travail seul ou en équipe;
Savoir projeter et lire des données chiffrées pour son activité;
Savoir réaliser une étude de marché pour son activité;

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.

Les partenaires

L’Université de la Vie Associative (UVA) est une composante de l’Université Jean Monnet de Saint
Etienne. Elle vise à l’animation de la vie associative en suscitant et en portant des initiatives dans les
domaines de la formation, du partage des connaissances et des compétences, de la réflexion et de la
recherche contribuant ainsi au développement de la vie associative sur son territoire.
Le Crefad Loire est une association d’éducation populaire membre du réseau des Crefad.
Créé en 2008, le Crefad Loire a pour but de développer, soutenir et mettre en réseau des projets qui
visent à :
Promouvoir l’autonomie de pensée et d’action des individus ;
Établir des rapports humains, économiques et sociaux, solidaires et équitables ;
Lutter contre les inégalités, les habitudes, les intolérances et notamment celles liées à l’accès à la
culture.
Le Crefad Loire est à l’initiative collective de plusieurs projets:
café-lecture associatif, groupement d’employeur, pôle territorial de coopération économique (PTCE
Culture et Coopération) dispositif d’accompagnement sur la commande publique, système de monnaie
complémentaire et de valorisation du bénévolat, rencontres Culture et ESS, co-organisation de la fête
de l’Europe à Saint Etienne, ...
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.

