
PROJET

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

PROGRAMMES-SEQUENCES ET FICHES OUTILS

À quoi sert cette thématique pour un projet ?

Ce module apportera à l’entrepreneur les outils qui lui permettront de mettre en œuvre l’ensemble des acti-
vités visant à organiser le bon déroulement d’un projet et à atteindre ses objectifs. 

En autre, ce module apportera à l’entrepreneur des connaissances pour donner une vision internationale à 
son projet et pour, tout en favorisant une perspective interculturelle et la mise en place des méthodes contri-
butives pour créer un projet collectif ou pour créer des partenariats.

Qu’est-ce que le participant saura faire avec les contenus proposés dans le module ?
Quels sont les résultats attendus du programme ?

1. S’il est au stade de l’idée :

Prendre connaissance du portefeuille de compétences nécessaires à l’entreprenariat
Acquérir les bases de la méthodologie de projet
Définir son projet d’économie solidaire et de développement durable avec une dimension européenne
Echanger avec des entrepreneurs européens sur les réseaux et actions à créer ensemble
Susciter une prise de conscience quant à la définition et aux typologies d’entrepreneur
Développer des méthodes contributives pour créer un projet collectif ou pour créer des partenariats
Planifier les étapes suivantes

2. S’il dispose déjà d’un projet :

Adapter son projet à la démarche d’économie solidaire
Améliorer les bases de la méthodologie du projet
Echanger avec des entrepreneurs européens sur les réseaux et actions à créer ensemble
Trouver des bonnes informations pour avancer dans son projet
Susciter une prise de conscience quant à la définition et aux typologies d’entrepreneur
Développer des méthodes contributives pour créer un projet collectif ou pour créer des partenariats
Identifier des éléments de la culture à prendre en compte pour créer des projets ayant une dimension in-
terculturelle

Quels sont les résultats attendus du programme ?

1) Rencontre avec l’autre

Se connaitre et découvrir personne par son projet
Prendre connaissance des contenus et modules de la formation
Mettre des mots sur ses attentes et présenter son projet
Valider la corrélation des attentes et des contenus de la formation

2) La méthodologie de projet

Compléter son projet personnel avec la vision du groupe
Acquérir les bases de la méthodologie de projet
Commencer à définir son projet avec une dimension européenne
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3) Mon projet rêvé

Ouvrir le champ des possibles

4) Les competences de l’entrepreneur

Prendre connaissance du portefeuille de compétences nécessaires à l’entreprenariat

5) Mon projet solidaire

Apporter une vision générale du parcours formatif et ses modules
Adapter son projet à la démarche d’économie solidaire

6) Construire en collectif

Définir son projet dans les différents modules
Recueillir les impressions, les avis des participants
Réaliser un planning avec des objectifs sur des recherches à réaliser pour son projet sur la dimension eu-
ropéenne

Quels sont les principaux contenus abordés dans les programmes ?

PROGRAMME 1

Jour 1

Temps 
d’interconnaissance 
avec la «librairie 
humaine»

Présentation des 
différents modules 
du creopss+ et 
sa dimension 
européenne

Expression des 
attentes et des 
objectifs de chaque 
participant

Restitution en 
grand groupe de 
chacun 

Méthodologie de 
projet présentation

Méthodologie 
de projet travail 
individuel sur 
leur projet et 
sa dimension 
européenne

Mon projet idéal 
«mon rêve» 
présenté au groupe

Les compétences 
à acquérir pour 
développer son 
projet / pour 
entreprendre avec 
une dimension 
européenne

Mon projet se 
confronte à la 
réalité avec une 
lecture par modules

L’éthique et le 
territoire : un 
premier temps de 
travail individuel 
et avec une 
présentation au 
grand groupe pour 
avoir des retours

Constitution de 
petits groupes 
de travail 
pour aborder 
les modules 
marketing, finances 
et juridique 

Fin de journée avec 
présentation des 
différents travaux 
de chaque groupe

MATIN

DÉJEUNER
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S1
séquence
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S3 S5

S2 S4 S6



PROGRAMME 2

Jour 1

Présentation de 
chaque projet (10’/
pax),

Pourquoi ils veulent 
avoir cette dimension 
interculturelle UE,

Présentation de la 
place de la dimension 
UE dans le projet,

Introduction des 
différents modules.

Où est l’Europe dans 
ces modules ?

Quelles 
informations ils vont 
devoir chercher 
pour leurs projets 
de la dimension 
internationale 
/ Comment les 
trouver.

Présentation 
des films qui 
présentent 
les profils del 
entrepreneurs 
(des portraits) : 
comparaison entre 
les projets,

Dégager les 
compétences 
nécessaires pour 
entreprendre,

Se mettre d’accord 
sur les termes.

 Jeu qui permet de 
faire émerger les 
acteurs de l’activi-
té, les fonctions et 
les compétences,

Écrire un livret 
compétences avec 
ses propres mots.

Création d’un circuit 
économique et une 
structure commune 
avec tous les projets 
ensemble : d’abord 
en couple, en 4, en 
8… Développement 
de la notion 
partenariat dans le 
cadre de l’ensemble 
des projets.

Analyser la place de 
chaque structure 
et de sa culture 
dans la construction 
d’un projet collectif 
(débat).

Temps de travail 
dans leurs projets 
pour construire 
leurs plannings sur 
la question interna-
tionale (développer 
l’idée de projet dans 
un contexte interna-
tional),

Présentation de cha-
cun des plannings 
aux autres,

Echange d’idées 
autour de chaque 
planning pour l’amé-
liorer et le donner 
une perspective 
réaliste.

Bilan des 3 jours !!
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COMMENT SERA ABORDÉE LA DIMENSION INTERCULTURELLE DANS CE MODULE ?

Prise de conscience du portefeuille de compétences nécessaires à l’entreprenariat à 
dimension européenne

Prise de conscience sur la dimension UE de son projet

Application à son projet entrepreneurial

Le Labo cresspaca madrecoraje maresmadrid

Les fiches outils à utiliser

RENCONTRE AVEC 
L’AUTRE

LA METHODOLOGIE 
DE PROJET

 MON PROJET 
REVE

LES COMPETENCES DE 
L’ENTREPRENEUR

MON PROJET 
SOLIDAIRE

CONSTRUIRE EN 
COLLECTIF

Fiche outil « librairie humaine »
Fiche outil «  présentation module creopss+ »
Fiche outil « recueil des attentes »

Fiche outil « recueil des attentes »
Fiche outil « méthodologie de projet »
Fiche outil « mon projet européen »

Fiche outil « démarche heuristique »

Fiche outil « compétences »

Fiche outil « la transformation des idées dans le concret »
Fiche outil « évaluation »

INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, QUEL PROJET POUR QUELLE IDÉE ?

EXEMPLES DE PROJETS

mise en page : lalanterne.bzh

labo.kejal.fr
09 81 65 30 46
2 rue du Petit Pré 22100 Quévert
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http://www.lelabo-ess.org/-l-economie-sociale-et-solidaire-ess-.html
https://www.kejal.fr/
http://labo.kejal.fr
https://www.facebook.com/scickejal

