Formation
Chahutage de projet
OBJECTIFS

PROGRAMME

Améliorer le projet
Identifier les points durs et envisager des
pistes de solution
Donner au projet une forme globale et
synthétique

2 jours en collectif :

PUBLIC
Sur les marchés pro-agri-entreprise-asso
Porteurs de projet de création
Lanceurs d’activité nouvelle dans une
structure existante
Créateurs récents (moins de 3 ans)
PEDAGOGIE
La formation (8 projets maximum) se déroule
sur 2 journées collectives séparées d’une
semaine à une dizaine de jours
+ 1 rendez-vous de mise en œuvre avec un
conseiller bancaire
Formation collective où chaque projet est
présenté à l’ensemble du groupe

Jour 1 :
Objectif : constituer le groupe (team building), mettre à
jour les points durs de chacun des projets et envisager
des pistes de solution
Contenu
Séance de pitch : tour de table rapide de
présentation des personnes et des projets (identité,
nom du projet, résumé du projet)
Présentation structurée et « chahutage » collectif
de chaque projet (brainstorming du groupe sur le
projet)
Conclusion récapitulation

Intersession : Réécrire le projet selon la présentation en
16 points, en fonction des discussions qui auront eu lieu
lors de la première journée
Jour 2 :

Formation-Action
Chaque participant a pour sujet d’étude son
projet. L’alternance permet d’allier réflexion
collective et préparation individuelle
Formation collective
Animation professionnelle, dynamique de
groupe et échanges d’expériences entre les
participants
Mise en situation individuelle
Présentation du projet à un conseiller bancaire
en situation réelle

Objectif : Challenger les pistes de solution envisagées et
valider collectivement les changements à mettre en
œuvre
Contenu
Présentation des modifications apportées aux
projets (« depuis la dernière fois, j’ai changé telle et
telle chose…)
« Chahutage » collectif des modifications apportées
(brainstorming du groupe sur le projet)
Conclusion et mise en place des rendez-vous
individualisés à venir

Intervenants
Référents Le Propulseur du Crédit Agricole
DEROULEMENT
Durée : 2,5 jours
Date démarrage : à partir de janvier 2016
Lieu : Pays Basque, Béarn, Bigorre, Gers
Prix : Gratuit pour les entrepreneurs
territoriaux

Rendez-vous individualisé : se déroule selon les besoins
du porteur de projet, sur rendez-vous entre ce dernier et
le référent Crédit Agricole, environ une semaine après la
journée 2
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