Animer le module collectif
« Tous entrepreneurs ! »

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participant.e.s seront capables :
D’animer le module Tous Entrepreneurs ! en encourageant les jeunes à devenir acteurs d’un projet quel qu’il soit
et à prendre conscience qu’ils peuvent également devenir acteurs et moteurs de leur projet professionnel
D’appliquer des pratiques professionnelles contribuant à révéler les potentiels des jeunes de co-construire
un parcours en s’appuyant sur les fondements de la pédagogie de projet.

Compétences visées :
Développer le pouvoir d’agir des jeunes
S’initier à la méthodologie de projet
Encourager les personnes à exprimer leurs désirs d’entreprendre
S’appuyer sur des méthodes pédagogiques favorisant l’émergence des capacités
entrepreneuriales des jeunes
Identifier l’impact de la pédagogie de projet

Public visé :
Conseiller.ère Mission Locale en charge d’animer des collectifs
Conseiller.ère en insertion socio-professionnelle en charge
d’animer des collectifs
Prérequis : être salarié.e d’une Mission Locale ou autre structure
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle

Modalités d’inscription :
Date limite d’inscription : 2 semaines avant le démarrage de la session
Pour toute information ou inscription, contactez Jessica Maitre :
jessica.maitre@groupement-de-createurs.fr
Nombre de participants : de 4 participants au minimum à 8 au maximum.
Si le nombre minimum n’est pas atteint, il sera proposé aux personnes
inscrites de participer à la prochaine session.
Si le nombre maximum est atteint, les personnes souhaitant s’inscrire
seront inscrites sur une liste d’attente et seront prioritairement contactées
en cas de désistement ou pour s’inscrire à la session suivante.

Durée :
14 heures de formation
sur deux jours ouvrés consécutifs
(2 journées de 7 heures)

Lieu de formation :
Locaux du réseau des
Groupements de Créateurs
(Moissy-Cramayel, Seine-etMarne)
En région : lieu à définir
En intra-entreprise :
dans les locaux de la structure

Coût pédagogique :
Inter-entreprise : 800€ TTC pour les 2 jours de formation
Intra-entreprise : devis sur demande
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