Créer son activité,
pourquoi pas moi ?
Boutique d’initiatives Artense

septembre - décembre 2013
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Antignac (15)

Accompagnement individuel
 teliers collectifs
A
Journées thématiques
Rencontre de personnes installées
Soirées d’échanges
Gratuit - À la carte

Vous habitez sur Sumène-Artense ou désirez vous y installer.
Vous souhaitez explorer une idée, vérifier ou confronter votre projet, vous
entourer de personnes ressources, bref, créer et faire du lien autour d’une envie,
une passion, un projet, cet espace est fait pour vous !
Quel que soit le secteur d’activité, quel que soit le stade de développement et de
maturité de votre projet, cet accompagnement est proposé pour vous permettre :
de mieux définir et formaliser votre projet ;
de connaitre les interlocuteurs et réseaux incontournables pour avancer ;
d’être soutenu(e) dans le parcours à la création de votre activité.

Des journées de travail collectif | ateliers
L’objectif est d’avancer dans la définition et la formalisation du projet grâce à des apports
techniques (statuts, étude de marché, etc.), des moments consacrés à la réflexion sur votre
projet et des rencontres de personnes installées.
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Se repérer dans les statuts
Statut juridiques, incidences sociales et
fiscales, etc. Appréhender la complexité, les
corrélations, les évolutions dans le temps.
Jeudi 10 octobre, de 9h30 à 16h30,
Antignac (15)

© CREFAD Auvergne

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ancrer son projet dans le territoire
2 jours pour mieux connaitre les interlocuteurs
locaux et les outils d’étude de marché et
faciliter la mise à l’écrit de son projet.
Jeudi 12 et vendredi 13 septembre,
de 9h30 à 16h30,
Antignac (15)

Élaborer des démarches commerciales
Stratégies, négociations, prospects, …
comment faire ? Définir quelles sont les
démarches pertinentes et adaptées
à mon projet.
Mardi 22 octobre, de 9h30 à 16h30,
Antignac (15)
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Présenter mon projet
M’entraîner à présenter mon projet devant
un jury (méthode et cas pratiques).
Jeudi 28 novembre, de 9h30 à 16h30
Antignac (15)

Chiffrer mon projet
Traduire mon projet en chiffres, définir les
besoins de trésorerie et de financement
et repérer les sources de financement,
vérifier sa viabilité économique.
Mardi 1er octobre, de 9h30 à 16h30
Antignac (15)
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Des soirées d’échanges

Des journées thématiques

Soirées d’échanges et d’information
autour de la création d’activité
(hébergements et activités touristiques,
artisanat, services à la personne,
diversification agricole, etc.), basées
sous le signe de la convivialité, à partir
de témoignages et d’interventions
de professionnels.

Développer un projet artisanat d’art
Jeudi 3 octobre, de 9h30 à 16h30,
salle polyvalente, à Antignac (15)
Tester son projet d’installation agricole
Jeudi 24 octobre, de 9h30 à 16h30,
salle du conseil (place Jean Garnier),
à Ardes-sur-Couze (63)
Élaborer des produits touristiques
à plusieurs
Mardi 19 novembre, de 9h30 à 16h30,
salle du conseil (place Jean Garnier),
à Ardes-sur-Couze (63)

Vendredi 13 septembre, à 20h,
Antignac (15)

Mardi
10 décembre, à 20h,
Antignac (15)

Des journées de travail collectif
et des soirées d’échanges sont également
organisées sur Ardes-sur-Couze, Condat et
Allanche. Pour en savoir plus, consultez :
www.parcdesvolcans.fr/bir

Partager des compétences
pour développer son marché
Mardi 17 décembre, de 9h30 à 16h30,
maison des services (derrière la mairie),
à Allanche (15)

© PNRVA

© Studio des 2 prairies

Articuler nouvelles activités et statuts
des conjoints
Jeudi 5 décembre, de 9h30 à 16h30,
salle du conseil (mairie), à Condat (15)

Contacts
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter :
Alexandre BENOIST
Communauté de communes Sumène-Artense
04 71 78 72 55 | abenoist.ccsa@wanadoo.fr
Catherine DURAY ou Marie-Anne LENAIN
CREFAD Auvergne
04 73 31 50 45 | secretariat@crefadauvergne.org
Modalités
Journées gratuites
À la carte (possibilité de participer à une seule journée,
plusieurs ou toutes selon les besoins).
Ouvertes à tous
Repas tirés du sac
Lieu
Antignac (15) : Salle polyvalente, le bourg
Pour en savoir plus
www.parcdesvolcans.fr/bir
www.facebook.com/parcvolcans
La mosaïque de paysages préservés de
Sumène-Artense participe au développement
de l’économie touristique.

Le territoire doit cependant faire face à une
situation démographique préoccupante
(baisse et vieillissement). Attractivité, services
à la population et accompagnement à la
création d’activités sont, de fait, des thématiques
majeures du projet de développement
intercommunal.
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Au cœur, le bassin d’Ydes s’impose comme
le second pôle industriel du Cantal où l’on
retrouve notamment les établissements
LAPEYRE. La présence de plusieurs bourgs
offre par ailleurs un niveau de services de
proximité remarquable.

