FORMATIONS SPECIFIQUES ET REGLEMENTAIRES

Modules de Création d’activité en territoire rural
Du 3 au 20 novembre & le 28 novembre 2014
Objectifs :





Construire son projet de création d’activité en milieu rural, en relation avec les besoins du territoire.
Fixer un réel temps d’immersion dans la construction de son projet, de l’idée à la mise en œuvre.
Se former, se perfectionner sur les éléments indispensables à la création/reprise d’une activité.
Formaliser les différentes étapes du Plan d’Affaire.

Public concerné :
Créateur ou repreneur d’activité, salarié ou non, en avant-projet, en cours de projet

L'émergence :
de l'idée au projet
Identifier, concevoir,
formaliser le projet

Démarche territoriale
& visites de terrain

4 jours (28h)

Définir votre offre dans
votre environnement

Valider la faisabilité
économique du projet
Prévisionnel financier

Positionner l'offre sur
votre territoire

Comptabilité /gestion

Commercialiser et
communiquer

Plan d'action et mise en
oeuvre

Maîtriser les aspects
juridiques, sociaux et
fiscaux de la création
d'entreprise

5 jours (35h)
du 17 au 21 novembre 2014

du 3 au 6 novembre
2014
5 jours (35h)
Les 7/ 10/12/13/14
novembre 2014

Validation par un jury de
professionnels - 1 journée
le 28 novembre 2014

Responsable pédagogique : Mélanie Durdux
Modalités :
•
•

Apports théoriques, échanges entre créateurs d'activité,
Grilles d'analyse, guides, outils de formalisation du projet, jeux pédagogiques

Lieux de la formation : Centre AFRAT, Autrans, Vercors Nord
Les
•
•

formations :

Appui du réseau des anciens stagiaires de l'AFRAT, et de professionnels en activité.
Des valeurs basées sur l'écoute, la cohérence et la maîtrise du territoire rural.

Tarif pour l’ensemble de la formation : 1260 euros – 105 h réparties sur 3 semaines.
Prise en charge possible suivant votre statut, (rémunération : CIF, CIF CDD, AGEFICE, Congé créateur, ELI…).
N’hésitez pas à nous contacter.
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AFRAT
314 chemin du manoir
38880 AUTRANS

afrat@afrat.com
www.afrat.com
Tél : 04 76 95 35 08

Fiche Formation Modulaire

Programme formation – 3 semaines

