
Création/reprise d’entreprise en milieu rural

formation professionnelle

	   	  
	  

	  

Dates à retenir
Réunions d’information :  

16 juin à 14h
7 juillet à 14h
25 août à 14h

Dates de la formation :
du 7 septembre au 18 décembre 2015
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Association d'éducation populaire, dASA 
a pour but d’œuvrer avec d'autres pour 
que les territoires ruraux soient des 
lieux vivants mêlant vie économique, 
échanges, partages et réflexions. Ainsi, 
dASA accompagne, soutient, met en 
lien les initiatives émergentes sur le 
territoire, dans les domaines de la 
création d'activité, de l'habitat, du secteur 
associatif et culturel.

la Pardige
accueil d’associations et de coopératives

53, rue de la Pardige 
43100 Brioude

Tél. : 04 71 74 97 81
Fax : 04 71 74 00 16

asso.dasa@gmail.com
www.dasa.reseaucrefad.org
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Développer son projet de création d’activité

à BRIOUDE (43)

De septembre à décembre 2015

Le CREFAD est porteur administrativement  du marché de formation. 
Cette action de formation est Financée par  le Conseil régional d’Auvergne et le programme «Initiatives pour 
l’emploi des je unes» - Fonds Social Européen.



Principes : 
Par quel bout prendre un projet qui semble complexe ? 
Quels moyens se donner pour arriver à le mener à bien ? 
Comment acquérir les compétences nécessaires à la gestion 
d’une activité indépendante ? 
Comment ne pas se sentir isolé dans sa création d’activité ? 

Un projet ça vient des tripes, d’un vieux rêve, d’une envie mais 
ça demande aussi du temps et des compétences. Il nous semble 
important, lorsqu’on porte un « projet », de pouvoir travailler 
celui-ci dans un cadre collectif et bienveillant . 

Développer son projet de création d'activité

//////////////////////////////////////////////////////

-  Intervention de nombreux professionnels
- Rencontres d’entrepreneurs et d’acteurs 
ruraux
-  Stage pratique en entreprise
-  Travail collaboratif et coopératif
-  Ateliers thématiques en alternant 
apports théoriques et étude de cas
-  Travail dirigé sur les projets personnels
-   Démarches individuelles en autonomie
- Centre de ressources et plate forme 
pédagogique en ligne

Dates :  du 7 septembre au 18 décembre 2015

Durée :  420h (possibilté d’individualisation du parcours)

Lieu :  dASA 53 rue de la Pardige 43100 Brioude

Public :  personnes sans emploi* (inscrites ou non à Pôle Emploi, 
indemnisées ou non). Autres situations : nous contacter.
* Les personnes sans emploi peuvent bénéficier d’une rémunération durant leur 
temps de formation, en fonction de leur situation. 

Coût :  formation financée par le Conseil Régional Auvergne. Frais 
de dossier (30 euros) + adhésion à dASA (10 euros).

Organisme de formation déclaré à la DRTEFP sous le N° : 83430315543. 
Le CREFAD est porteur administrativement  du marché de formation. 
Cette action de formation est Financée par le Conseil régional  Auvergne et le Fonds Social Européen

	   	  
	  

	  

Durant cette formation, nous travaillerons les différents aspects de 
la création d’activités avec des pédagogies adaptées à la formation 
pour adultes. 

Objectifs : 

- Structurer son projet (articulation projet professionnel/projet de vie, 
définition des activités, formalisation, écriture d’un dossier-projet)
- Acquérir les compétences et connaissances de base nécessaires au 
développement de son projet (chiffrage, statuts, étude de marché, 
communication,...)
-  S’approprier les savoir-faire techniques pour l’exercice de son activité
-  Confronter son projet à la réalité pratique
- Se créer un réseau mobilisable d’acteurs professionnels sur son 
territoire
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