Pluri’Act

Appui à l’entreprenariat « Eco » en zones rurales ou de montagne
Quoi ?
Une solution d’accompagnement « Pluri Actions » pour développer votre projet et convaincre votre clientèle en se
basant sur le sens que vous voulez donner à votre entreprise et le besoin auquel vous répondez sur votre territoire.

Pour Qui ?
Vous êtes en création ou créateur d’une jeune entreprise et vous souhaitez
apporter des solutions aux préoccupations environnementales et sociétales de
nos territoires en transition
Tous les secteurs d’activités sont concernés, seuls prérequis:

Pour Quoi ?

- Votre projet doit impacter une zone rurale ou de montagne en Auvergne Rhône
Alpes
- Votre activité propose une offre de produits ou services ayant un impact positif sur
l’environnement
- Vous avez dépassé le stade de l’idée et faisabilité du projet est avérée ou en cours
de finalisation

Une ligne directrice : Fixer la raison d’être de votre entreprise face aux défis
majeurs de la société, donner du sens et de la cohérence à votre projet
d’entreprise pour faciliter vos prises de décisions
Le partage de ce qui fait sens avec vos clients : Décliner vos motivations au
travers de votre offre « éco » pour capter l’attention des personnes qui partagent
vos convictions et les fidéliser
Un accompagnement avec une équipe d’experts qui allie des temps collectifs
pour ne plus être seul face à votre projet, des temps individuels où vous pourrez
vous pencher sur vos problématiques, et des temps sur le terrain pour profiter de
retours d’expériences d’entrepreneurs et d’acteurs clés.
« Les gens achètent la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, pas seulement ce
que vous faites. C’est là votre différence. » S. Sinek.

Quand et Ou ?
De octobre à décembre 2020
Si quelques temps pourront avoir lieu à l’AFRAT à Autrans, la majorité sera en
formule à distance ou sur les territoires
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Un parcours collectif et individuel
Une équipe dédiée d’intervenants
spécialisés, à l’écoute, qui vous
apportera des réponses concrètes
Une approche entrepreneuriale
innovante pour favoriser la
transition écologique et donner
du sens aux entreprises de
demain
Un travail sur la « valeur » de
votre offre en lien avec les
besoins réels de vos clients

C’est quoi le programme ?
Une journée de voyage
découverte

Des temps collectifs d’échanges
sous forme d’ateliers

Une séquence de formation

Un accompagnement individuel

1 jour en Octobre
Un voyage découverte d’une journée en début de programme pour faire connaissance avec
le groupe mais surtout pour bénéficier de témoignages et de retours d’expériences
Rencontre d’acteurs clés et témoignages de créateurs
Visites d’éco-entreprises
Des temps collectif tous les 15 jours (1/2 journée)
Des temps d’échanges sous forme d’ateliers de travail pour réfléchir collectivement
à vos problématiques, pour se projeter et innover sur les solutions envisageables
(alternance entre présentiel et virtuel)
4j de formation (présentiel et virtuel) entre octobre et décembre
Raison d’être de votre entreprise : valeurs, motivations réponse aux enjeux sociaux
et environnementaux
Proposition de valeur de votre offre: quelle offre / quel bénéfice pour vos clients
Argumentaire et communication auprès de vos clients
6h d’expertise individuelle
Thématiques définies en fonction de vos besoins
Un suivi individuel tous les 15 jours (1h)
Stratégie globale de l’entreprise
Organisation concrète du lancement de votre entreprise

Comment je m’inscris et combien ça coûte ?
10 places disponibles
60 euros TTC pour tout le programme à votre charge, le reste du coût du programme est financé par la Région
Auvergne Rhône Alpes
Pré-inscription :
-

Auprès de l’AFRAT afrat@afrat.com ou directement sur notre site Internet « Pré-inscription »
Un court questionnaire vous sera envoyé pour mieux vous connaître
Si vous remplissez les prérequis, vous serez convié(e) à une réunion d’information en visio pour en savoir
davantage sur ce dispositif et pour vous entretenir individuellement avec la responsable de l’action et valider
ensemble votre candidature
10 personnes seront sélectionnées

L’AFRAT est engagée dans des démarches Qualité, certifiée par l’AFNOR « NF Service »
Formation continue hors alternance et H+ pour l’accueil des personnes en situation de handicap
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