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Construire un projet économique et
socialement innovant
Se situer dans l’Economie Sociale et
Solidaire
Entreprendre autrement - pourquoi et
comment

Savoir à quel besoin le projet répond
Savoir identifier les partenaires du projet
Etudier l’existant
Définir un positionnement cohérent 

Connaître les avantages des outils
numérique de gestion de projets 
Savoir choisir l’outil adapté
Prise en main d’outils collaboratifs de
gestion

JEUDI 28 OCTOBRE
1. Entreprendre autrement

JEUDI 04 NOVEMBRE
2. Structurer un projet cohérent

MERCREDI 10 NOVEMBRE
3. Les outils de gestion de projet 

Découvrir les grands principes de la
gestion financière 
Construction des hypothèses de
budget prévisionnel
Savoir définir une tarification
cohérente 
Définir les besoins de financement
prévisionnel 
Connaître les spécificités des modèles
économiques hybrides de l’ESS

Connaître les principaux financements
publics et privés
Saisir les attentes des financeurs
Savoir monter un dossier de demande
de financement

VENDREDI 19 NOVEMBRE
4. Les éléments financiers 

JEUDI 25 NOVEMBRE 
5. Les financements publics et privés
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Connaître et maîtriser les critères qui
permettent de choisir le statut juridique
Connaître les différents statuts juridiques
et ce qu’ils impliquent
L'Économie Sociale et Solidaires - des
statuts et principes spécifiques pour
entreprendre 

Savoir élaborer une stratégie de
communication
Construire une identité visuelle cohérente
Choisir les outils de communication
adaptés

Découvrir les différents possibilités de
prospection et choisir une démarche
adaptée
Construire un argumentaire de vente
Savoir se fixer des objectifs et définir
comment les atteindre

JEUDI 2 DÉCEMBRE
9. Les statuts juridiques 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
6. Communiquer sur son projet

JEUDI 23 DÉCEMBRE
7. Stratégie & Commercialisation 

Structurer sa présentation - Que dire
et à qui ?
Choisir les bons mots - Comment
l’écrire ?
Savoir pitcher son projet - Comment le
dire?

JEUDI 6 JANVIER 
8. Présenter son projet à l’oral
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