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Vous êtes :
➞ Professionnel.le.s de l’accompagnement de porteur.se.s de projet, en charge de l’accueil et del’orientation : animateurs, formateurs, chargés de mission, conseillers, consultants
Pour répondre aux besoins spécifiques des chargé.e.s d’accueil et d’orientation des porteur.se.s de projet,nous vous proposons ce module de 2 jours « Accueillir et orienter les porteurs de projet en ESS ».Ce module est le premier de la formation « Pédagogie de l’émergence » qui compte 5 modules en tout.

Ses objectifs visent à apporter un cadre deréférence méthodologique et des outilspédagogiques adaptés à la mise en place deformations pour des porteur.se.s de projetindividuel.le.s ou collectifs, inscrit.e.s dansdes domaines tels que :
L’agriculture biologique, l’éco-habitat, lecommerce équitable, le tourisme solidaire, laprotection de l’environnement et dupatrimoine, l’animation socioculturelle, lesservices aux personnes…

MODULE 1
10 et 11 janvier 2022

à QUEVERT
Le Petit Pré2 rue du Petit Pré22100 Quévert

Brochure de présentationFORMATION DEFORMATEURS-ACCOMPAGNATEURSDE PORTEUR.SE.S DE PROJETCycle 1 - Pédagogie de l’émergence
ou comment accompagner le passage de l’idée au projetMODULE 1ACCUEILLIR ET ORIENTER LES PORTEURS DE PROJET EN ESS
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La SCIC KEJAL est une Société Coopérative d’intérêt Collectif -SCIC-SARL dont l’objet est de favoriser la créationet le développement d’activités concourant au développement durable, écologiquement soutenable etinscrites dans des démarches d’économie sociale, solidaire, locale et équitable.Elle propose conseil, accompagnement, formation, études, prestations à destination des personnes etentreprises œuvrant dans le cadre du développement durable et écologiquement soutenable.

➲ La Formation de Formateurs-Accompagnateurs - Cycle 1 - MODULE 1
RéférencesFormation Pédagogie de l’émergence FFC1 - MODULE 1Référence GREF Bretagne : Formation 2102486F / former et accompagner des porteurs de projets cycle 1
Public
Professionnel.le.s de l’accompagnement de porteur.se.s de projet, en charge de l’accueil et de l’orientation :animateurs, formateurs, chargés de mission, conseillers, consultants
Durée et horaires
1 module de 2 jours : 14hJournées de 9H15 à 17H15
Lieu
Centre de formation KEJAL 2 rue du petit pré, 22100 QUEVERT
Contact
Sophie BETHENCOURT, Responsable de formation
Méthode

 Expérimentation des supports pédagogiques Ateliers coopératifs Apports de connaissances et techniques Travaux collaboratifs sur le guide collectif
AccessibilitéNotre centre de formation est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité aux personnesen situation de handicap. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (moyens decompensation à étudier avec le référent handicap du centre). En fonction des informations renseignées enamont dès l'inscription, nous évaluerons les modalités d'adaptation envisageables au regard de nos possibilités.
Programme modulaire

1.ACCUEILLIR ET ORIENTER LES PORTEURS DE PROJET EN ESS

FF-C1-M1

Objectifs pédagogiques
 Conduire un entretien d'orientation de porteur.se.s de projet
 Expliquer les différentes formes d’accompagnements existants et leurincidence en terme de parcours d’apprentissage
 Créer des repères dans la démarche projet pour des porteur.se.s deprojet
 Décrire l’environnement de l’accompagnement et de la formationpouvant être activé en fonction de la nature et du stade du projet
 Analyser les besoins et attentes du porteur de projet

https://www.formation.gref-bretagne.com/formation/former-et-accompagner-des-porteurs-de-projets-cycl/2102486F?cx=77ca9ad0c7#1277793
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Tarifs
 375.00€ le module coût pédagogique formation (Le centre de formation n'est pas assujetti à la TVA) le repas et l'hébergement ne sont pas compris

Démarche à suivre pour s’inscrire
Vous disposez de cette brochure de présentation1. demandez une fiche souhait d'inscription à infoformations@kejal.fr en précisant bienl'intitulé de la formation2. retournez votre fiche remplie et signée
Nous vous faisons parvenir une offre détaillée avec un devis ainsi que le règlement intérieur dela formation3. vous nous retournez l'offre et le devis signés à gestioninscription@kejal.fr
Nous vous faisons parvenir le dossier d'inscription4. vous nous retournez le dossier avec les pièces à fournir
Nous vous faisons parvenir la convention de formation5. vous nous faites parvenir vos documents de prise en charge
Nous vous envoyons une convocation pour le démarrage de la formation et il vous sera remisles documents suivants :❑ charte d'usage des locaux du petit pré❑ attestation d'entrée en formation❑ attestation de présence à chaque module❑ émargement à chaque module❑ attestation de fin de formation❑ facture à remettre à votre OPCO (sauf si vous avez opté pour le paiement direct)

Retrouvez l’ensemble des modules de la formation « Pédagogie de l’émergence » sur notre brochuredédiée, disponible sur notre site internet :https://www.kejal.fr/formation/formations-des-formateurs-accompagnateurs/

mailto:infoformations@kejal.fr
mailto:gestioninscription@kejal.fr
https://www.kejal.fr/formation/formations-des-formateurs-accompagnateurs/

