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Contexte
La demande d'installation agricoles ou de création
d'entreprises agricoles, alimentaires et rurales qui les
prolongent s'exprime aujourd'hui dans une demande de
collectif (installation collective, test agricole, magasins de
producteurs…) sécurisant et garant d'une certaine autonomie
/ coopération vis-à-vis d'un monde extérieur souvent vu
comme trop complexe. Les accompagnateurs (associatifs,
coopératifs ou des collectivités) sont peu outillés pour
répondre à cette soi disant simplification. Les
accompagnateurs du réseau des CIVAM (AFIP Haut de France,
FRCIVAM Occitanie, FRCIVAM Bretagne) se regroupent en 2019
pour mettre en commun cinq années de retours d'expériences
pratiques et de recherches théoriques afin de les mettre à
disposition des animateurs.trices agricoles, ruraux et citoyens
qui interviennent dans le développement économique.

Objectifs
Permettre aux animateurs.trices de développement agricole
et des associations citoyennes d'appréhender la question de
l'entrepreneuriat collectif rural sous l'angle le plus approprié,
qu'il soit humain, économique ou juridique, selon les
situations auxquelles il est confronté.

Entreprises Collectives Agricoles et Rurales : Relations
humaines, modèles économique et juridique - INITIATION
Préventions, règles et médiation pour des collectifs en création ou en crise

Public
Accompagnateurs, Formateurs, agents des associations de
développement agricole et rural, des collectivités territoriales
et des chambres consulaires.

Démarche pédagogique
Témoignages, apports théoriques en psychologie de groupe,
exploration de la pratique des stagiaires, exercices de mise en
pratique. Document "Entrepreneuriat Collectif Rural", supports
de présentation, exercices, projection d'un film-débat (la
communauté), articulation d'outils théoriques et pratiques.

Pré-requis
Avoir affaire à une ou plusieurs demandes de collectifs en
création ou en crise.

Intervenants
Emmanuel Merlin (J1, Afip Hauts de France, volet humain),
Juliette Péres (J2, Le Labo Fablim, volet économique) et Amelle
Bounaceur (J3, juriste, volet juridique).

Programme
Jour 1 : Savoir repérer les interactions, connivences, dominations,
ce qui se joue dans les groupes (3h). Savoir démêler les
dysfonctionnements de groupe (4h). Trouver les solutions pour aider
les individus à se positionner dans le groupe, (3h). Règles de
fonctionnement et statuts juridiques (4h).
Jour 2 : Cadre de référence, construction d'un modèle économique,
Dimensions et mise en œuvre stratégique pour la prise de décisions
(4h). Proposition et architecture de valeur. Décomposition du modèle
économique en 9 blocs. Formulation et mise à l'épreuve des
hypothèses. Du modèle économique au plan financier (3h).
Jour 3 : se poser les bonnes questions pour choisir un statut, Les
fondamentaux de l'entrepreneuriat collectif rural (SCOP, SCIC, SCAEC),
l'encastrement des statuts.

Mode d’évaluation de la formation
Fiches d’autoévaluation – Attestation de participation.

S’inscrire
Dates
17, 18 et 19 juin 2019 (7 heures par jour)

Lieu
Paris

Coût
L'inscription se fait à la journée, de manière
indépendante en fonction du souhait du stagiaire,
après validation du formateur (contact ci-dessous).
Le formateur envoie les documents préalables de
positionnement trois mois avant.
Frais pédagogiques : 200 €/jour (adhérents) et
250€/jour (non adhérents). Forfait hébergement et
petit déjeuner (70 €/nuit). Repas de midi (15
€/repas). Repas du soir non compris.

Contact
Réseau Civam : Ludovic Mamdy
Tél 01 44 98 58 59 - ludovic.mamdy@civam.org
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