
Accompagnement et 
Création d’Activité

La brèche

les 10 et 11 octobre 2019
Ambert

Deux journées de 
Formation, Ateliers, 

Rencontres



Programme :
9h30 : accueil café

10h : interventions théoriques
d’auteurs de l’ouvrage

12h30 : repas pris en commun
14h : ateliers

16h30 : plénière de mise en commun
17h30 : fin de la journée, 

suites pour chacun.e

Intervenants :
Accompagner, Didier Pugeat

La tentation de l’outillage, 
Damien Gouëry

Accompagner : un acte pédagogique,
Xavier Lucien

Je corps, tu corps, il corps…, 
Christian Lamy

L’accompagnement, comme 
l’éducation populaire, est une 
démarche et non un nouveau 
métier, pas plus une collection 
d’outils à appliquer pour tel 
ou tel public du territoire dans 
une approche d’expert ou de 
consultant. 

Accompagner c’est inventer, 
construire et mettre en oeuvre, 
en permanence, avec les publics 
concernés, une démarche, des 
méthodes et le choix des outils 
au moment approprié, dans le 
refus ou l’adaptation aux normes 
et aux modes ; c’est encore ne 
pas succomber aux “besoins” 
et pressions de l’urgence, de la 
rentabilité immédiate, d’objectifs 
ou de financements sectoriels, 
de filières ou “d’obligations” 
numériques. D’où le pluriel : les 
pédagogies de l’accompagnement.

De nombreuses démarches 
d’accompagnement existent 
et nous sont proches et nous 
espérons, par cette journée 
de rencontres, entrer en 
contact, en échanges, en 
transferts de pratiques avec 
ceux qui s’impliquent dans 
des accompagnements de 
territoires, de publics, de lieux, de 
dynamiques autres que les nôtres.

Cet atelier-formation tentera de 
poser des cadres de réflexion 
et de travail sur les pédagogies 
de l’accompagnement en alliant 
interventions théoriques, 
témoignages concrets et ateliers 
avec et par les participants.

Jeudi 10 octobre

Pédagogies de 
l’accompagnement

Une journée proposée par la 
Brèche et le réseau des Crefad



«L’arpentage permet de lire en  
groupe un ouvrage que nous 
aurions perçu comme trop 
difficile pour s’y atteler seul-e.
Cela permet également 
d’enrichir sa lecture avec 
nos expériences afin de 
coconstruire un savoir utile à la 
compréhension des situations 
que nous vivons.»

Vendredi 11 octobre

Accompagnement et 
création d’activité en 

Livradois Forez
Dans une société qui valorise l’entreprenariat et incite fortement à la 

création d’entreprise, sur un territoire où la recherche d’emploi est 
parfois compliquée et conduit certaines personnes à créer leur propre 

activité dans des cadres et des parcours mutiples et inventifs, nous 
souhaitons questionner à nouveau nos démarches d’accompagnement 

pour les enrichir, et continuer à penser ce qu’elles impliquent pour nous 
accompagnateurs et pour les personnes accompagnées... 

Projets associatifs-collectifs / 
Coopération-mutualisation.
Quelles spécificités dans 
l’élaboration, l’animation-
fonctionnement, et donc dans 
l’accompagnement de ces projets ?
Dans quel contexte de tels projets se 
développent ?

De l’aléatoire dans les projets.
Comment laisser aux personnes la 
possibilité de changer de cap pour 
parfois décider de ne pas créer 
d’activité ?
Que signifie accompagner l’imprévu 
dans un projet de création d’activité, 
et même quand l’imprévu laisse un 
arrière goût d’échec ?

De l’implication des collectivités.
Au-delà de l’étude de marché et du 
montage financier de l’opération quelle 
place accorde-t-on à l’implication des 
habitants, la prise en compte effective 
des articulations vie pro / vie perso, au 
lien entre les envies des élus et celles des 
porteurs de projets, etc. ?
Quels « récits » de nos territoires / 
milieux pour attirer, accueillir, installer, 
accompagner ?

Projets de jeunes - jeunes en projets.
Quelles conditions créer pour le repérage, 
l’accueil et l’accompagnement de jeunes et de 
leurs projets ?
Quels rôles pour les associations comme 
actrices de l’accompagnement des jeunes 
dans leur citoyenneté et leurs engagements ?

Pour cela, nous proposons une journée de travail ouverte aux professionnels de 
l’accompagnement, aux personnes qui portent un projet de création d’activité, élus du 
territoire, et à toute personne intéressée d’une manière ou d’une autre par cette question.
En nous appuyant sur quelques témoignages et quelques lectures choisies, en ateliers, 
nous interrogerons les thématiques suivantes : 



Association La Brèche
avenue de la gare 43160 La Chaise Dieu

38 rue de Goye 63600 AmbertLa brèche

Le lieu :
Les Lococotiers - locaux partagés 
au 38 rue de Goye à Ambert

Les horaires :
jeudi 10 octobre 9h30 à 17h30
vendredi 11 octobre 9h à 16h30

Les repas :
Prévus sur place à prix libre.

Les tarifs :
Jeudi 10 octobre
Coût de la journée : 220 euros 
(dossier d’accueil et repas de midi 
compris).
Pour les prises en charge au titre 
de la formation professionnelle, 
s’inscrire et nous demander un 
devis.
Pour les personnes n’ayant pas de
possibilité de prise en charge, des
tarifs adaptés sont proposés. Nous
contacter.

Vendredi 11 octobre
Participation libre.

Inscription nécessaire
par mail : jmperrinel@la-breche.fr
par téléphone : 04 71 00 57 36


