
Vous avez : 

. entre 18 et 26 ans

Vous souhaitez 

développer un projet :

. culturel, sportif,  

environnemental …  

ou créer votre entreprise

. seul ou à plusieurs

La BOITE À INITIATIVES vous propose une formation 

action de 5 mois à Lannion pour oser vos projets 

personnels et professionnels. 

FORMATION ACTION
dès le 4 novembre 2019



MODALITÉS FINANCIÈRES
COÛT ET AIDES POSSIBLES :
La formation est prise en charge par la Région, 
Pôle Emploi et la Direccte Bretagne.
La formation ouvre droit à l’aide financière de 
la Région Bretagne.

•  5 mois - 756 h - 15 jours en entreprise
•  6 rue du 73e territorial à Lannion 
 près de la gare - hébergement possible

RECRUTEMENT
RÉUNIONS D’INFORMATION : 

11, 12, 17, 18, 25 
septembre 2019

Un entretien individuel aura 
lieu sur une de ces journées :  
lundi 7, mardi 8  
et mercredi 9 octobre 2019

RENSEIGNEMENTS et CONTACTS :
ADESS Ouest Côtes-d’Armor
Frédéric Le Bras
02 96 05 82 51 
f.lebras@adess-ouest22.bzh

URHAJ Lannion 
Alliancine Le Coz
02 96 46 37 91
fjtlannion@gmail.com

CAE Avant-Premières
Sylvain Couanon
02 96 52 19 69 
s.couanon@avant-premieres.coop

FORMATION ACTION 
CRÉATEURS-TRICES D’INITIATIVES LOCALES

COMPÉTENCES ET PÉDAGOGIE

LES COMPÉTENCES VISÉES :
- savoir créer et piloter une initiative économique et/ou sociale 
- communiquer sur le projet, le planifier et l’organiser
- apprendre à s’engager dans une dynamique collective :

- concevoir et utiliser des outils de création collective, 
- animer ou participer à des réunions, 
- mutualiser des informations,  
- construire et participer à des outils d’organisation collective.

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
Méthode pédagogique active et participative fondée  
sur l’éducation populaire et les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

L’équipe pédagogique est composée :
- d’un accompagnateur référent tout au long de la formation,
- d’une équipe pluridisciplinaire d’intervenants complétée  

par l’accompagnement-conseil de professionnels.
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