Construire des offres d’activités qualifiées.
Pourquoi ? Comment ?
Une session pour quoi ?
→ Vous travaillez à la promotion d’offres d’installation et souhaitez aller plus loin dans leur professionnalisme
→ Vous avez besoin de vous confronter pratiquement à l’élaboration d’une offre d’activité qualifiée
→ Vous voulez convaincre de l’intérêt de ce travail auprès de nouveaux élus et de vos décideurs
→ Vous souhaitez mieux vous organiser en interne et sur le territoire pour construire des offres

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
→ Une formation pour les agents de développement rural et l'ingénierie mobilisée ponctuellement dans les projets de développement
local rural en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette formation est ouverte aux chargés de mission Politiques d’Accueil du Massif Central

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au programme
Une session en ligne le 7 juin
→ L’offre d’activité qualifiée : quel intérêt pour les territoires ruraux et périurbains ? Pourquoi en construire et en promouvoir sur son
territoire ? De quoi s’agit-il ? Quelles fonctions sont nécessaires ? Freins et facteurs de réussite
→ Les questions, problématiques et besoins des participants

Et une journée le 30 juin
Les ingrédients d’une offre d’activité qualifiée
→ Éléments et conditions à réunir pour faciliter l’installation de nouveaux porteurs de projets sur le territoire (à partir de la notion de
parcours du porteur de projet) ➔ les composantes déterminantes d’une offre et le travail nécessaire pour son élaboration
L’élaboration d’une offre : comment s’y prendre ?
→ Les étapes nécessaires à la construction d’une offre d’activité qualifiée et les principaux outils observés sur les territoires
→ Les actions en amont et en aval de la diffusion d’une offre et les partenariats à mettre en place
La construction d’une feuille de route pour aller vers une démarche de construction d’offres d’activités

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Méthode pédagogique
→ Des apports théoriques illustrés d’exemples
→ Des travaux pratiques
→ Un témoignage d’agent de développement autour de ses pratiques et méthodes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui intervient ?
→ Jean-Yves PINEAU, Directeur de l’association nationale Les LOCALOS
→ Aurélie BRAILLON, Chargée de mission Dynamiques territoriales de créations d’activités, Cap Rural

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos
Des collectivités, des acteurs locaux souhaitent promouvoir des offres d’activités de leur territoire afin de renforcer l’offre
d’accompagnement à destination des porteurs de projets qu’ils soient locaux ou urbains mais aussi en réponse à des besoins
d’activités de leur territoire. Des questionnements se posent à eux : au-delà de la promotion, quel travail cela nécessite-t-il ?
Comment s’organiser, avec quels collègues et partenaires ? Comment convaincre de la nécessité de la qualification d’une offre ?
Et de quoi s’agit-il précisément ? Une formation pour répondre à ces questions en privilégiant des travaux de mise en situation et
l’échange de pratique entre participants.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Formation en 2 temps : 7 juin (10h-12h) en ligne et 30 juin (dans la Loire) de 9h à 17h30 en présentiel
→ 12 participants maximum. Date limite d'inscription : 27 mai 2022
→ Contact : Aurélie Braillon, 04 75 61 01 26, construction.activite@caprural.org

