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Une offre innovante
pour faire avancer vos projets
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/·(FROH�5pJLRQDOH�GHV�3URMHWV vous offre une opportunité unique de participer 
à une IRUPDWLRQ�*5$78,7(�HW�DGDSWpH�j�YRV�EHVRLQV�

 L’ERP�TF�mYF���REMHFWLIV���

 •  La VpFXULVDWLRQ�GH�YRWUH�SDUFRXUV�GH�FUpDWLRQ�G·DFWLYLWp 

 •  Un UHQIRUFHPHQW�GDQV�O·DFFRPSDJQHPHQW de votre projet

 • �8QH�IRUPDOLVDWLRQ�GH�YRWUH�SURMHW�G·DFWLYLWp�pFRQRPLTXH
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VOUS SOUHAITEZ 
       • &UpHU votre activité économique

       • 9DORULVHU�YRV�FRPSpWHQFHV�FU�FYQÏSJFODFT

       • Acquérir de QRXYHOOHV�FRQQDLVVDQFHV entrepreneuriales

VOUS PROPOSE
�������t�%F�EÏmOJS�FU�EF�FODULILHU�YRWUH�SURMHW

       • De mobiliser et de YDORULVHU�YRV�FRPSpWHQFHV�

       • Des cours animés par des LQWHUYHQDQWV�VSpFLDOLVpV

       • 8Q�DFFRPSDJQHPHQW�UHQIRUFp pour réaliser votre projet

/·(53�j�WUDYHUV�XQH�IRUPDWLRQ�FRPSOqWH�G·DLGH�j�OD�FUpDWLRQ�G·HQWUHSULVH�
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L’ÉCOLE REGIONALE DES PROJETS

- Acquisition des VDYRLUV
IRQGDPHQWDX[

�����SURIHVVLRQQHOV

��7XWRUDW�HQWUHSUHQHXULDO�

- Accompagnement UpVHDX
HW�UHWRXU�G·H[SpULHQFHV

����HQWUHSUHQHXUV

��Aide à la�VWUXFWXUDWLRQ�GX�SURMHW

��$FFRPSDJQHPHQW�SHUVRQQDOLVp�
�PLVHV�j�GLVSRVLWLRQ�G·RXWLOV
DGDSWpV

��Apprentissage participatif sur des
�WKpPDWLTXHV�FRPPXQHV

��3ÏnFYJPO�TVS�MB�PXWXDOLVDWLRQ
GHV�SURMHWV

8Q�PLOLHX�G·DFFRPSDJQHPHQW�DGDSWp
La formation se déroulera à la Cité des Métiers et chez les partenaires 
associés, en collaboration avec 10 fédérations de migrants et 3 départements 
(Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).

7XWRUDW

$FFRPSDJQHPHQW
LQGLYLGXDOLVp

$FFRPSDJQHPHQW
FROOHFWLf

)RUPDWLRQ

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

Porteur               de projet
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

La gratuité de la formation facilite l’accès au public éloigné des formations 
professionnelles classiques. 

-�&31�T�BESFTTF�FO�QSJPSJUÏ�BVY�HQWUHSUHQHXUV�PLJUDQWV�G·,OH�GH�)UDQFH�
ayant un projet de création d’activité économique mais reste accessible à 
toute autre candidature. 
7RXV� OHV�FDQGLGDWV seront invités à un entretien individuel de motivation 
devant le jury d’admission constitué de partenaires de l’ERP. Les personnes 
OPO� SFUFOVFT� QPVS� MB� GPSNBUJPO� CÏOÏmDJFSPOU� G·XQH� UpRULHQWDWLRQ�
SHUVRQQDOLVpH�
Que vous soyez salarié (temps plein, temps partiel, etc.), demandeur 
d’emploi, associatif, étudiant, etc. O·RIIUH�SURSRVpH�UpSRQGUD à la diversité 
des situations sociales et professionnelles. 1·KpVLWH]�SDV�j�YRXV�LQVFULUH��

�
FHUWLÀFDW

j�O·LVVXH�GH�OD�
IRUPDWLRQ

��
SHUVRQQHV
UHWHQXHV���

Candidatures
auditionées
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La formation proposée par l’ERP se décline en ��pWDSHV��

• 8QH�SUHPLqUH� pWDSH concerne O·LGHQWLILFDWLRQ� GH� YRV� H[SpULHQFHV� ��
FRPSpWHQFHV�SURIHVVLRQQHOOHV, migratoires et personnelles qui seront 
vDORULVpHV�GDQV�YRWUH�SURMHW�GH�FUpDWLRQ�G·DFWLYLWp. Cette étape permettra 
de travailler sur OH�OHDGHUVKLS. 

• /D� VHFRQGH� pWDSH reprend l’ensemble des aspects de la création et 
la gestion d’une entreprise. Vous intégrerez OHV�RXWLOV�IRQGDPHQWDX[���
pWXGH� GH�PDUFKp�� YHQWH��PDUNHWLQJ�� LQQRYDWLRQ�� FRPPXQLFDWLRQ���
MXULGLTXH���QpFHVVDLUH�DX�PRQWDJH�G·XQ�SURMHW�HQWUHSUHQHXULDO.

• /D�WURLVLqPH�HW�GHUQLqUH�pWDSH concerne XQ�PRGXOH�©�VSpFLILTXH�ª. 
Le stagiaire suivra des cours de structuration sur « l’entreprenariat 
transnational », et l’économie collaborative.

• En format continue, tout au long de la formation, vous serez accompagné 
sur : O·pFULWXUH�GH�SURMHW et O·pFRQRPLH�FROODERUDWLYH.

LE CONTENU DE LA FORMATION

)RQGDPHQWDX[
j�OD�FUpDWLRQ
G·HQWUHSULVH
16 semaines

(QWUHSUHQDULDW�
WUDQVQDWLRQDO�
3 semaines

Un groupe pourra suivre une demi journée par semaine de formation en 
MJOHVJTUJRVF�BQQMJRVÏF�TVS� MFT� UIÏNBUJRVFT�EF�HFTUJPO�FU�E�ÏDPOPNJF�BmO�
d’améliorer leur compétence entreprenariale.

([SpULHQFHV���
&RPSpWHQFHV���
/HDGHUVKLS
6 semaines

(FULWXUH�GH�SURMHW���/LQJXLVWLTXH�DSSOLTXpH���(FRQRPLH�FROODERUDWLYH�²�(Q�IRUPDW�FRQWLQX



9

0LVH�HQ�UpVHDX�HW�SDUWDJH�G·H[SpULHQFHV  

Ces temps de travail seront également l’occasion pour vous de SDUWLFLSHU�
j�GHV�DWHOLHUV�GH�JURXSHV�DX�VHLQ�GH�VWUXFWXUHV�SDUWHQDLUHV comme des 
incubateurs, HW�GHV�DWHOLHUV en relation avec votre domaine d’activité, de 
UHQFRQWUHU� HW� G·pFKDQJHU� DYHF� GHV� HQWUHSUHQHXUV… Cette LPPHUVLRQ�
GDQV�OH�PLOLHX�GH�O·HQWUHSUHQDULDW sera une plus-value essentielle dans la 
construction de votre projet.  

La  formation se décline sur ��PRLV�HQWUH�)pYULHU�HW�-XLOOHW������

L’École Régionale des Projets s’adapte à vos besoins et vous propose
15 modules complémentaires (détails dans le tableau ci-contre) :

• ���PRGXOHV�WKpPDWLTXHV����j���VHPDLQHV�FKDFXQ�

• Un $FFRPSDJQHPHQW�LQGLYLGXHO et personnalisé 

• Une démarche de sensibilisation et d’appui à l’(FRQRPLH�FROODERUDWLYH

• Une formation /LQJXLVWLTXH�DSSOLTXpH tout au long de la formation 

• Un module eFULWXUH�GH�SURMHW�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�IRUPDWLRQ



LES ÉTAPES DE LA FORMATION



LES ÉTAPES DE LA FORMATION
(Ce calendrier est amené à évoluer en fonction de la disponibilité des intervenants et 
des formations individuelles)
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L’objectif de la formation est de permettre un accompagnement individualisé 
FGmDBDF�BV�EÏWFMPQQFNFOU�EF�DIBRVF�QSPKFU�

   •  Une journée GH�IRUPDWLRQ

   •  %FVY�KPVSOÏFT�FU�EFNJF�E�DFFRPSDJQHPHQW�LQGLYLGXHO�(7�FROOHFWLI

   •  Une demi-journée de WXWRUDW�

'X����RFWREUH������DX����-DQYLHU������ ��HQYRL�GHV�FDQGLGDWXUHV et 
analyse des dossiers par le jury d’admission

'X����DX����-DQYLHU����HQWUHWLHQV�LQGLYLGXHOV de motivation (à la Cité des 
Métiers de Paris 19ème)

'X� ��� DX� ��� -DQYLHU� �� GpOLEpUDWLRQ du Jury (Diagnostic d’adéquation 
« Parcours/Compétences/Projet »)

��)pYULHU���Début de la formation

Une semaine type

COMMENT INTEGRER L’ERP ? 
LE PROCESSUS DE SELECTION

LES MÉTHODES D’EVALUATION 
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• Un processus d’auto-évaluation des porteurs de projets. Chaque étape 
clé sera co-validée par l’encadrement et le stagiaire sur un principe 
de cohérence entre le projet, l’environnement et les compétences. 

• La mise en place d’un Jury Final.� 6OF� GPJT� GPSNÏ� BVY� UFDIOJRVFT� EF
M�&MFWBUPS�1JUDI�MF�TUBHJBJSF�QPVSSB�UFTUFS�DFU�PVUJM�GBDF�BVY�NFNCSFT�
du Jury. 

• L’évaluation technique. Évaluation qualitative et quantitative du projet. 
-FT� PVUJMT� �� mDIF�EF� TVJWJ� JOEJWJEVFMMF� HSJMMF� E�BOBMZTF�EFT�NPUJWBUJPOT�
recueil des attentes et besoins. 

LES MÉTHODES D’EVALUATION 
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A LA CLÉ DE LA FORMATION

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le GRVVLHU�G·LQVFULSWLRQ ci-joint est à retourner DYDQW�OH�
���MDQYLHU 2017

•  Par mail : erp@grdr.org 

•  Par courrier au Grdr à l’adresse suivante :
Association Grdr 66/72 rue Marceau, 93 558 Montreuil.

•  En cliquant sur formulaire en ligne (Appuyez sur Ctrl +
Clic sur « formulaire en ligne » pour suivre le lien)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsY8QLVLSlp7XttYwd2h8EqZMceLnoQE6H6l-x2r8O7M3Iw/viewform
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