ETRE CRÉATIF EN LIMOUSIN !
 Sessions collectives 2020 :

8 sessions de 2 jours en Limousin


Mars :

Démarches d'installation
Territoire et acteurs locaux



Avril :

Posture d'entrepreneur
Formalisation et clariﬁcation de son projet
Organisation du travail
Entreprendre et s'insérer dans un réseau



Mai :

Création ou reprise d'entreprise
Moyens de production (foncier, locaux...)



Juin :

Compréhension et choix des statuts
juridiques, sociaux et ﬁscaux



Sept. :

Etude économique prévisionnelle
Financement du projet



Oct. :

Stratégie commerciale
Communication



Nov. :

Suivi, compta et gestion de l'entreprise
Présentation des projets et bilan

Les sessions se dérouleront dans des gîtes de groupes en milieu rural.
Elles seront l'occasion d'échanges avec les acteurs du territoire.
Animation pédagogique assurée par l'Adear Limousin, les partenaires InPACT
Limousin, avec l'association Airelle (pour les projets non agricoles).
Nos partenaires :

STAGE
"CRÉATIF EN LIMOUSIN"
Un accompagnement innovant pendant
un an pour ﬁnaliser un projet
d'installation agricole ou rural.

Un dispositif de la formation professionnelle ﬁnancé par
Pôle Emploi ou par la Région Nouvelle-Aquitaine.

STAGE "CRÉATIF EN LIMOUSIN"
Un accompagnement d'un an pour ﬁnaliser son projet d'installation agricole ou rural
 Pour qui ?

 Le stage "Créatif en Limousin" :

Toute personne, avec ou sans foncier, qui a un projet d'installation
professionnelle en agriculture ou milieu rural, en Limousin.



80 % de stage en entreprise
- chez un paysan ou entrepreneur tuteur qui accompagne le
porteur de projet dans son installation progressive (formation
technique, mise en réseau, prêts, etc.) ;



20 % de formation collective et d'accompagnement individuel
- 8 sessions collectives de 2 journées, pour construire et
adapter son projet d'installation sur le territoire,
- Un parcours d'accompagnement personnalisé en fonction
des besoins pour ﬁnaliser son projet (suivi individualisé et
intervention de partenaires techniques) ;



Avec l'appui d'un groupe local : groupe de personnes ressources
(professionnels, paysans, citoyens, élus locaux...) pour aider à
l'accès au
foncier,
ﬁnancements,
réseaux
de
commercialisation, etc.).

 Quels objectifs ?
- Acquérir des compétences techniques et savoirs-faire,
- Finaliser son projet d'installation,
- Mobiliser ﬁnancements et circuits de commercialisation,
- Ancrer son projet et l'adapter au territoire pour le rendre viable et
vivable.

 Concrètement :
Durée : 12 mois de formation
Statut : stagiaire de la formation professionnelle
Lieu : au sein d'entreprises ayant une activité en lien avec le projet
Financement : stage indemnisé par Pôle Emploi ou la Région
Nouvelle-Aquitaine.

 INFORMATIONS
Auprès de l'ADEAR LIMOUSIN
Ou un partenaire du réseau INPACT LIMOUSIN

 INSCRIPTIONS

ADEAR LIMOUSIN
05 87 50 41 03 - contact@adearlimousin.com
www.adearlimousin.com

