
 

PLANNING DES ATELIERS DE FORMATION – PARCOURS 2
Lieu de la formation :  entre Ribérac, Périgueux et Bergerac

A1

A2

Dates et
horaires

Atelier : objectifs ∕ contenus
Intervenant /
Structure (1)

Vendredi 
17/05

09h30-12h30

Introduction aux concepts de l’ESS et de l’Innovation sociale à 
travers des témoignages d’acteurs :

- les principes et valeurs qui fondent l’ESS et l’innovation 
sociale,
- les différentes formes d’entrepreneuriat social,
- les modes de gouvernance,
- la notion de multi partenariat .

Aurélie FALEMPE

La FaC

Vendredi 
24/05

09h30-12h30
14h - 16h*

Validation de l’idée 

- vérifier la pertinence de la solution proposée.

- étudier l’opportunité de création  dans le domaine d’activité 
pressenti.

Florence DORENT

L’Accordage

A3

Vendredi 
07/06

09h30-12h30
14h - 16h*

Vérification de la cohérence entre le projet et le porteur de 
projet.

- S’assurer de l’adéquation entre le porteur de projet (individu
ou collectif) et ses capacités à mener le projet. 
- Repérer les compétences, ressources  qui sont à mobiliser.
- vérifier la disponibilité et l’implication du porteur de projet.

Fanny COULÉ

Coop Alpha

A4

Vendredi 
14/06

09h30-12h30

Analyse de son environnement territorial : partenaires et 
concurrents
- identifier les partenaires potentiels (acteurs institutionnels, 
collectivités, entreprises, structures ESS,…), créer son réseau.
- étudier l’offre existante du territoire, identifier la 
concurrence potentielle.
- outils et méthodes d’analyse

Amandine COCHARD

La Botte de paille

A5

Vendredi 
21/06

09h30-12h30
14h - 16h*

Identification de l’offre.
- être en mesure de qualifier son offre (produits, services, 
prestations) : quoi, pour qui, comment ?

Najlaa BENYAHIA

Coop Alpha

A6

Lundi 
28/06

09h30-12h30
14h - 16h*

Prise en compte des enjeux économiques pour asseoir le 
modèle social.
- Comprendre la notion de modèle économique spécifique aux 
entreprises de l’ESS.
- comprendre l’équilibre entre projet social et enjeux 
économiques.

Pauline DELORME

France Active Aquitaine 

* travail collectif en autonomie

(1) Les interventions sont assurées par des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Émergence Périgord – 77 rue Alphée Maziéras 24000 PÉRIGUEUX

Tél : 07 81 96 37 56   mail : contact@emergence-perigord.fr     

www.emergence-perigord.fr

Programme « Pré - incubation » 2019

mailto:contact@emergence-perigord.fr

