La formation civique et citoyenne
1ème SEMESTRE 2017

Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique ont l’obligation d’assurer
à leurs volontaires une formation civique et citoyenne.
Dans le cadre d’une dynamique partenariale régionale initiée fin 2011, la formation qui
vous est proposée est le résultat d’un travail collaboratif associant à la fois des partenaires
institutionnels et des partenaires associatifs de la Région Normandie.
A partir de 2017, cette offre de formation s’adresse à l’ensemble des volontaires accueillis
par des organismes situés en Normandie.
La formation civique et citoyenne se compose de 3 modules obligatoires.
•

Pour les modules 1 et 2 (tronc commun - pour l’ensemble des volontaires), la
participation est de 80 € pour les 2 jours.

•

Pour le module 3 (thématique au choix), la participation est de 40 € (ou 40 agnels).

Les tarifs ne comprennent pas les frais de restauration du midi.
Les adresses des lieux de formation vous seront transmises après confirmation de votre
inscription par notre service.
Conditions générales :
A l’issue de chaque formation, une attestation de participation sera remise à chaque
volontaire ou envoyée à la structure d’accueil. Toute inscription effectuée sera facturée à
l’organisme d’accueil.

Dans le cadre de ce module 3, l’agnel vous propose une
journée de formation sur la thématique de l’entreprenariat :
1. « Du rêve à la réalité : les clés de la réussite des
commerçants, entrepreneurs et leadeurs associatif. »
Ou encore, sur les monnaies locales complémentaires :
2. « Plus tu changes, plus ça change ! »
Il y a 3 dates en 3 lieux :
« Du rêve à la réalité : les clés de la
réussite des commerçants,
entrepreneurs et leadeurs associatif. »
« Du rêve à la réalité : les clés de la
réussite des commerçants,
entrepreneurs et leadeurs associatif. »
« Plus tu changes,
plus ça change ! »

Mercredi
10 mai

10h -17h30

Rouen

Mercredi
12 avril

11h - 17h30

Rouen

Vendredi
2 juin

10h - 17h30

Rouen

« Du rêve à la réalité : les clés de la réussite des commerçants,
entrepreneurs et leadeurs associatif. »
Contenu de la formation civique et citoyenne :
Tout d’abord, place au dialogue ! La journée commencera par le témoignage d’un acteur
du territoire. Ce sera l’occasion de mieux comprendre les démarches nécessaires à la
création d’un projet.
Concrètement, comment ont fait ceux qui ont monté des entreprises ?
Et puis, ça ressemble à quoi le quotidien d’un entrepreneur ?
Et enfin, visite des locaux !
Après une pause bien méritée, se sera le moment de se pencher sur l’abécédaire de la
création d’entreprise :
Autrement dit, comment monter un projet ?
On se posera des questions très pratiques : comment trouver la bonne idée, faire son étude
de marché, mobiliser un collectif autour de son projet ?
Et enfin, pour y voir plus clair on parlera de s’organiser !

« Plus tu changes, plus ça change ! »
Contenu de la formation civique et citoyenne :

Pour inscrire vo(s)tre volontaire(s) :
https://goo.gl/forms/k0tUNLfDjX4Xwgey1
Chèques à l’ordre de MLC-GR

Pour plus d’informations :

Local agnel
82 rue de la République
76000 Rouen
Tél. 02 35 98 22 10
Ou 06 95 37 10 33
contact@monnaie-agnel.fr
monnaie-agnel.fr

L’agnel ?
POUR renforcer ce réseau et
POUR plus de traçabilité, je crée des circuits courts :

o Je fédère les consommateurs, professionnels et fournisseurs.
o J’incite les fournisseurs à s’approvisionner localement.
POUR maintenir l’emploi sur le territoire, je choisis à qui profite mon argent.
o J’achète local.
o Je fais mes achats en agnels pendant que mes euros échangés financent
l’économie de mon territoire !
POUR les générations futures, je réduis la pollution :
o Je réduis et recycle les déchets.
o Je choisis des ressources respectueuses de l’environnement.
o Je choisis des produits de saison.
Pour dynamiser l’économie locale par des initiatives porteuses de valeurs,
j’adhère !

