
PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT 

IDEATEUR TAg29

L’Idéateur, c’est quoi ?
L'Idéateur  accompagne  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  dans  le
cheminement d'une idée d'activité  à un véritable projet de création d'entreprise
socialement innovante. Il  permet au(x) potentiel(s) créateur(s) d'appréhender
ce qu'implique sur le plan humain et professionnel de devenir entrepreneur et de
vérifier  l'opportunité sociale, économique, environnementale de son idée en la
mettant en perspective sur son futur territoire d’action.
L’Idéateur  a  également  un  rôle  d’orientation,  vers  le  meilleur  dispositif
d’accompagnement à la sortie de l’Idéateur.

La prochaine session, c’est quand ?
Du 23 avril au 11 juin 2018, tous les mardis
Soit un total de 8 journées sur 2 mois

Où ? 
Dans les (nouveaux) locaux de l’Adess Cornouaille, du TAg29 et de Chrysalide
1, Alez Ar Waremm à Quimper (quartier Ty-Pont)

Comment on s’inscrit ?
En  contactant  Gwendal  Evenou,  coordinateur  de  l’Idéateur  du  TAg29  à
emergence@TAg29.bzh ou en remplissant le formulaire ici 
Attention :  le  nombre  de  places  est  limité  à  12  personnes et  les  inscriptions
seront closes le 4 avril !

Combien ça coûte ?
• Un porteur d'idée seul : 120  €
• Un groupe de 2 porteurs d'idée : 180  (soit 90  par personne)€ €
• Un groupe de 3 porteurs d'idée : 240  (soit 80  par personne)€ €

Cette participation ne couvre évidemment pas le coût total de l’accompagnement. Néanmoins,
n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés à régler cette somme, nous acceptons
des paiements échelonnés.

Comment ça se passe ?
Toutes les journées se déroulent sur 7 heures : 9h15-12h45 et 13h45-17h15.
Il est possible (et encouragé!) de manger ensemble sur place, prévoir son repas
(possibilité de réchauffer les plats si besoin).
Votre présence est obligatoire à chaque journée,  car cet accompagnement est
un processus évolutif, où chaque étape est déterminante pour développer votre
idée  et  en  faire  un  véritable  projet  de  création  d’activité.  Nous  vous
demanderons donc de vous engager sur la durée de la session, par respect pour
votre idée et par respect pour le groupe, dont vous ferez partie intégrante.
Nous  prônons  une  animation  pédagogique  participative,  alternant  des
séquences  de  connaissance  des  concepts  (surtout  le  matin)  et  des  travaux
collectifs  et  individuels  par  projet,  en  étant  attentifs  aux  besoins  et  aux
demandes du groupe. Des intervenants spécialistes viendront animer certaines
journées ou demi-journées.
De même, du travail personnel vous sera demandé entre chaque journée, afin 
d’approfondir les connaissances et les outils qui vous seront proposés. Ce temps 
de réflexion et d’introspection fait également partie de cet accompagnement, 
ne le négligez pas !

mailto:emergence@TAg29.bzh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0pK_DHDUOsMDAFXdtIDzF7ixmWwRNajoZKFc6Eb4HwW79Q/viewform


Et plus précisément, c’est quoi, le programme ?

Journée 1  – 23 avril 2019

Accueil,
Interconnaissa
nce,
Les dimensions
d’un projet ESS

Accueil
Interconnaissance (personnes et idées)
Présentation de l’accompagnement Idéateur
Fonctionnement du dispositif, des locaux, du groupe 

Qu'est-ce qu'être un entrepreneur ? Qu'est-ce que cela implique ?
Les étapes d’un projet
Les 5 dimensions d’un projet ESS
Méthodologie de projet en collectif et outils
Carte heuristique

Journée 2 – 30 avril 2019

Valeurs et 
finalités
du projet

Définitions
- Valeurs
- Finalités
- Objectifs

Etude de chartes éthiques et réseaux de références
Travail de groupe : recherches des chartes et réseaux de référence et 
restitution
Travail individuel : réflexion sur sa charte éthique et restitution en collectif

Journée 3 – 7 mai 2019

Ancrage 
territorial du 
projet

Territoire et développement local : « mon projet et mon territoire »
- la notion de territoire 
- la notion de partenariat 
- Les acteurs institutionnels du développement local
- La notion d'innovation sociale/sociétale
- Comment identifier/mesurer les besoins d’un territoire ?

Travail individuel de recherche, restitution et échanges en groupe

Journée 4 – 14 mai 2019

L’offre de biens
et services

Définitions et échanges sur les notions de base
– axes métiers
– secteurs d'activité
– Prestations
– Gamme de produits
– Réglementation et normes relatives à la production de biens et 

services

Comment vendre ses prestations ? Première approche de la stratégie 
commerciale

Formaliser et structurer des hypothèses d'offre de biens et/ou services

Présenter son offre et l’argumenter - échanges

Suivi de mi-parcours : entretiens individuels avec chacun des porteurs 

Journée 5 – 21 mai 2019

Gestion et 
budget

Partons du réel : Argent dans la vie et budget familial

Définition et échanges sur les notions de base du lexique financier : 
trésorerie, chiffre d'affaire, budget prévisionnel, plan de financement, types 
de rémunérations, charges sociales, fiscalité…

Bâtir une première ébauche de prévisionnel
- Calculer son chiffre d'affaire potentiel 
- Identifier ses coûts de production et de fonctionnement
- Rémunération et investissement personnel  

Identifier ses besoins en investissement – matériel, immatériel, trésorerie



Journée 6 – 28 mai 2019

Formes 
juridiques et 
gouvernance

Distinguer organisation du travail et gouvernance

Notions de base sur la gouvernance d'une entreprise ESS
Présentation des différentes formes juridiques d'entreprises ESS

– Les formes juridiques historiques de l'ESS
– L’extension du champ de l'ESS opérée par la loi Hamon

La prise de décision dans une entreprise collective : comment ? Quels 
outils ?

Mise en situation et échanges en collectif

Journée 7 – 4 juin 2019

Présenter mon 
projet

L’intégration de son projet d'entreprise dans sa vie personnelle

Méthodologie de présentation écrite et orale
– Comment susciter l'adhésion à son projet
– Adapter sa présentation à son interlocuteur et au temps disponible
– Méthodologie de présentation écrite par la note d’intention

Travail en groupe sur la réalisation des pitchs et restitution

Journée 8 – 11 juin 2019

Visite 
inspirante,
Pitch,
Bilan

Visite inspirante dans une entreprise de l’ESS : fonctionnement, modèle 
économique, témoignage des entrepreneur.e.s

Pitch devant les anciennes promotions du TAg29

Bilan collectif sur le parcours d'accompagnement et entretien individuel 
d’orientation si besoin

Pot convivial, voire plus si affinités !

Et s’il y a encore des questions…
N’hésitez pas à contacter notre équipe !
Gwendal Evenou – responsable émergence TAg29
emergence@TAg29.bzh – 09 87 33 85 50

En cas d’absence
Clémence Bideau – coordinatrice Adess Cornouaille
adesscornouaille@gmail.com – 02 98 60 78 87
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