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➲ Qui sommes-nous ?
KEJAL, Société Coopérative d’intérêt Collectif,SARL (Quévert 22)
La SCIC KEJAL est une Société Coopérative d’intérêtCollectif -SCIC- dont l’objet est de favoriser la création etle développement d’activités concourant audéveloppement durable, écologiquement soutenable etinscrites dans des démarches d’économie sociale,solidaire, locale et équitable.Certifiée QUALIOPI pour ses actions de formation, ellepropose des formations professionnelles notamment endirection des porteur.se.s de projet de créationd’entreprise.

Le Champ Commun (Augan 56)
Le Champ Commun est une coopérative (SCIC) quiporte des activités d’épicerie, de bar café-concert, derestaurant, d’auberge, de brasserie etd’essaimage/formation dans une commune rurale de1 500 habitants. Depuis 2010, elle réinvente lecommerce de proximité avec ses 15 salarié.e.s et ses220 associé.e.s en privilégiant les circuits courts, lespartenariats locaux et avec des principes tels que lesalaire unique.

Le pôle ESS’entiel Plöermel
L’association ESS’entiel Ploërmel est l’un des 19 pôlesde développement de l’économie sociale et solidaire deBretagne. Avec ses adhérents, structures actives del’ESS, elle porte un projet politique de territoire qui croitque l’économie doit se fonder sur l’exigence du partagejuste et le respect des milieux en défendant le servicepublic, les cotisations sociales, la proximité,l’alimentation durable, l’entraide avec les plus démunis,la culture locale…

Travail collectif dans la salle du Champ Commun Échanges entre stagiaires dans les locaux du pôle ESS’entiel
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➲ Le PARCOURS CREOPSSe, c’est quoi exactement ?
Le parcours CREOPSSE vise à :
 Acquérir des compétences et méthodes communes à toute Création ou Reprised'Entreprise: le marché, la filière, la gestion commerciale, les finances, les ressourceshumaines, le droit des entreprises…Les contenus dispensés sont issus de savoirs et de savoirs faire d'entrepreneur-e-s/formateur-trice-s et complétés par des apports d'autres spécialistes en gestiond'entreprises.
 S’ouvrir à de nouvelles formes d'Organisation: association, coopération, partenariats,groupement d'acteurs, travail en réseaux…Il est proposé des méthodes et contenus adaptés au pilotage de projets portés par descollectifs d'acteurs dans des visées de coopération sur les territoires.
 Permettre aussi la création de Projets dans des structures déjà existantesLa méthodologie de projet est transférable à des situations professionnelles diverses etvariées : entrepreneur-e salarié-e, chargé-e de projet, chargé-e de mission…
 Privilégier des démarches de création inscrites dans l'économie Sociale, Solidaire etEcologiquement responsableLes objectifs, les contenus, les méthodes visent à privilégier la recherche de cohérence entreles visées sociales, culturelles, écologiques et les moyens opérationnels à mettre en œuvre(filières, finances, organisation, gestion commerciale…)

Dans l’esprit de l’éducation populaire :L’accompagnement formatif privilégie la transmission par les pairs, les méthodes actives etparticipatives, le développement de l'esprit critique.Des apprenant-e-s adultes et responsables de leur choix, des équipes d'accompagnateurs-trice-s attentifs et attentives à la progression de chacun-e dans son parcours.

A qui s’adresse ce parcours de formation ?
Que vous soyez demandeur.se.s d’emploi, salarié.e.s, porteur.se.s de projets, ce parcours de formations’adresse à toute personne souhaitant apprendre à entreprendre ou piloter un projet (artisanat,commerce, services …) en intégrant une démarche éco-responsable, sociale et solidaire.
Nombre de participant-e-s8 à 14 personnes par session
Durée et horaires
Le Parcours CREOPSSe, c’est une formationcomplète de 855 heures proposée en deuxphases successives :Phase 1 : s'initier à l'entrepreneuriat de projetSocial, Solidaire, Eco-responsable et formulerun projet - 84 heuresPhase 2 : se former pour entreprendre unprojet Social, Solidaire, Eco-responsable etconstruire le projet - 771 heures dont 140hpour des études de terrain, des découvertesd’entreprise ou des immersions dans desstructures de l’économie sociale et solidaire,14h de tutorat projet individuel et 7h de tutorat« post-formation » par participant.e.
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Dates et lieu
Cette session aura lieu du 3 avril au 9 novembre 2023,essentiellement au 1 rue du Clos Bily 56800 AUGAN.Des lieux ponctuels seront également proposés pourdécouvrir des sites en activité.
La formation est à temps plein :du lundi au vendredi de 9H30 à 17H302 coupures sont prévues pendant les vacancesscolaires :

 entre les phases 1 et 2 : du 24/04/23 au 28/04/23 inclus du 31/07/23 au 18/08/23 inclus
Rentrée prévue le lundi 3 avril 2023 à 9h30 au Champ Commun à Augan

Coordonnées GPS : 47.9341453,-2.288865

Accessibilité
Le centre de formation du Champ Commun est conforme à la réglementation en vigueur en matièred’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Cette formation est accessible aux personnes ensituation de handicap (moyens de compensation à étudier avec le référent handicap du centre).En fonction des informations renseignées en amont dès l’inscription, nous évaluerons les modalitésd’adaptation envisageables au regard de nos possibilités.
Financements

*Sous réserve du vote des élus en commission permanente,à la date de création du présent document

Pour les demandeur.se.s d'emploi : le coût pédagogiqueest pris en charge par la Région Bretagne*, maintien desdroits ARE par Pôle emploi,et pour les personnes ne disposant plus d’indemnités dechômage, une aide financière sera à solliciter auprès de larégion Bretagne. Le dossier peut être constitué avec l’aidedu centre de formation si nécessaire.Pour les salarié(e)s : prises en charge à étudier selon lessituations.

AUGAN
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Besoins particuliers
Si vous avez des besoins en hébergement ou mobilité, ils peuvent être formulés lors d’un entretienindividuel au sein du centre de formation avec lequel des solutions peuvent être étudiées.Contact direct, pour des raisons de confidentialités :Hébergement et mobilité : Henry George MADELAINE - essaimage@lechampcommun.frSituation de handicap : Cécile GUIGNARD - cecile@kejal.frUne réunion de présentation des aides possibles est organisée – date à venir.

➲ Phase 1 : S'initier à l'entrepreneuriat de projet Social, Solidaire, Eco-responsable et formuler un projet - 84h
PublicPorteurs et porteuses de projet désireux.ses de s'engager dans un projet de création d’entreprise etde découvrir le champ de l’économie sociale et solidairePersonnes souhaitant : s'orienter vers différentes formes possibles d'accompagnement poursuivre avec la formation se former pour entreprendre un projet Social, Solidaire,Ecoresponsable et construire le projet
Modalités de recrutement
Dépôt d’une demande d’inscription rédigée avec rédaction des motivations : idée de projet, intérêt pourl’économie sociale et solidaire, besoins en termes de formation.
Objectif et principales thématiques
Présenter une note d’intention avec les principauxéléments qui guideront l’étude à réaliser et lescompétences à acquérir pour la construction duprojet :1. Méthodologie de projets2. Découverte de l’économie sociale etsolidaire et du développement durable3. Le projet dans le développement local4. L’offre de services5. La gestion de l’entreprise6. Les formes juridiques de l’entrepreneuriat
Les compétences visées et objectifs pédagogiquessont détaillés dans le dossier descriptif fourni lorsde l’entretien d’admission.

➲ Phase 2 : se former pour entreprendre un projet Social, Solidaire,Écoresponsable et construire le projet - 771h
PublicDemandeur.euse.s d’emploi, salarié.e.s, porteur.se.s de projets, tout personne souhaitant se doteren compétences pour : créer ou reprendre une entreprise (artisanat, commerce, services …) en intégrant une démarcheéco-responsable, sociale et solidaire ou pour piloter la création et assurer la gestion d’un projet ou d’une nouvelle activité à caractèresocial, environnemental, culturel…
Modalités de recrutement

http://essaimage@lechampcommun.fr
http://cecile@kejal.fr
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Les pré-requis sont évalués à partir d’un dossier de candidature et d’un entretien de recrutementréalisé par le centre de formation dispensant la formation.
Compétences soclesIl est attendu des capacités à : rédiger un texte construit (lisibilité du discours, création de chapitres, articulation des idées) rechercher des informations sur un sujet identifié (citations d’exemples ou de référencessignificatifs de la présentation choisie) utiliser l'outil informatique pour du traitement de texte, internet, gestion des mails, pratique dutableur
Compétences en lien avec la formationIl est attendu des capacités à : argumenter de ses motivations professionnelles en lien avec les objectifs de la formation etle métier visé par la formation présenter son parcours professionnel ou bénévole, en extraire des compétences et évaluerses besoins en formation
Objectif et principales thématiques
Cette phase 2 va vous permettre de construire etprésenter le projet à partir des méthodologies,recherches et contenus réalisés en formation sur labase des 6 modules ci-contre :
Les compétences visées et objectifs pédagogiquessont détaillés dans le dossier descriptif fourni lors del’entretien de recrutement.
Forme
Un choix de pédagogie active et collaborative,alternant : des interventions en tronc commun (c'est-à-dire pour tous les participants) des ateliers coopératifs avec des situationsconcrètes de montage de projets des options en fonction des besoins et de lanature des activités des temps personnels de rédaction des observations et recherches à réaliser enétude de terrain ou en immersion
Évaluation
Une attestation de compétences est délivrée par la SCIC KEJAL à l’issue de la soutenance du dossierprojet devant jury. Au cours de la formation, un émargement journalier est obligatoire.

➲ Équipes et partenariat
Équipe administrativeResponsabilité centre de formationSophie BETHENCOURT, KEJAL

Assistance pédagogique et assistance de formationDelphine GUGLIELMINI, KEJALHenry George MADELAINE, Le Champ CommunCécile LE BŒUF, Le Champ Commun
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Référent-e-s HandicapMathieu BOSTYN, Le Champ CommunCécile GUIGNARD, KEJAL
Logistique et numérique :Mathieu BOSTYN, Le Champ Commun

Équipe pédagogiqueCoordination pédagogique :Sophie BETHENCOURT, KEJALMathieu BOSTYN, Le Champ Commun
Assistance pédagogiqueDelphine GUGLIELMINI, KEJAL - chargée du processus de recrutementMathieu BOSTYN, Le Champ Commun - recrutement, suivi des supports pédagogiques
Formateur-trice-s principauxHenry George MADELAINE, Le Champ CommunMathieu BOSTYN, Le Champ CommunPatricia PEREZ SANMARTIN, ESS’entiel PlöermelCécile LE BŒUF, Le Champ Commun
Intervenant.e.sSylvie BESNARD, Association Les Petits PapiersEmily DUTHION, cogérante SCIC ENR du Pays de DinanCorinne HERVIEUX, chargée de mission Pole ESS ADESS CB de PontivySolange SCHWARTZMANN, chargée de mission de France Active BretagneGwendal EVENOU, KENOBER- salarié entrepreneur CAE CHRYSALIDEBenoît REICHMUTH, gérant ABAXLauriane FLEURY , chargée de mission Pôle ESS E2S de VannesStéphane FURET, DEBATTONS NOUS – salarié entrepreneur CAE OXALISDelphine GUGLIELMINI, salariée de la SCIC KEJALCécile GUIGNART, salariée de la SCIC KEJALAlexandre OLLIVIER, salarié de la SCIC KEJALDes changements d’intervenant.e.s peuvent avoir lieu en fonction de l’expression de besoins plus précisidentifiés au cours de la formation.
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➲ Comment s’inscrire ?
Nous communiquons sur notre offre de formation sur nos sites internetwww.kejal.fr ou encore lechampcommun.fr sur les réseaux sociauxFacebook et Linkedin et par mails ciblés à notre réseau d’orientation etde prescription.Par ailleurs, nos formations sont référencées sur le site du GREFBretagne.
S’inscrire pour la Phase 1 : s'initier à l'entrepreneuriat deprojet Social, Solidaire, Eco-responsable et formuler un projet

Pour tout.e demandeur.se d’emploi, particulier ou salarié.e ou micro-entrepreneur.e :1.Faire une demande d’informations à infoformations@kejal.fr2.Participer si possible à une réunion d’information collective ou demander un entretienindividuel3.Recevoir la brochure de présentation et la fiche de souhait d’inscription4.Compléter et envoyer la fiche de souhait d’inscription en l’accompagnant d’une courteprésentation du projet à gestioninscription@kejal.fr5.Recevoir le guide d’entretien d’admission accompagné du dossier descriptif du parcours deformation, avec proposition de RDV individuel (par téléphone, visio ou in situ)6.Confirmer la date d’entretien et participer à l’échange avec le ou la chargé.e de recrutementpour un engagement réciproque7.Recevoir le compte-rendu de l’échange mentionnant l’avis de l’équipe concernantl’admission.8.Si admission validée, constituer le dossier d’inscription administratif, en étantaccompagné.e.
Pour les demandeur.se.s d'emploi :Nous vous conseillons de prendre RDV avec votre conseiller.ère Pôle Emploi pour mentionnervotre volonté d’intégrer le Parcours CREOPSSe : il ou elle devra valider votre formation sur laplateforme en ligne KAIROS.Référence GREF Bretagne à transmettre : Formation 2203244F – session 1416216S / ParcoursCREOPSSe - Création Reprise d'une Entreprise, d'une Organisation ou d'un Projet Social, Solidaire,Ecoresponsable dans l'esprit de l'éducation populaire
Pour les salarié.e.s et micro-entrepreneur.e.s :En parallèle de l’inscription ci-dessus décrite :1.Demander et recevoir un devis et une offre détaillée2.Transmettre à l’entreprise ou l’OPCO et demander une prise en charge financière3.Envoyer le devis signé, l’offre de formation définitive signée et l’accord de prise en chargedès réception à gestioninscription@kejal.fr

S’inscrire pour la Phase 2 : se former pour entreprendre un projet Social, Solidaire, Eco-responsable et construire le projet
La procédure d’inscription est la même. Vous serez invité.e.s àrédiger un dossier de candidature sous la forme d’une noted’intention qui sera évaluée ensemble lors d’un entretien derecrutement plus approfondi.Une trame est proposée pour la rédaction de cette note d’intention.A demander à : infoformations@kejal.fr

➲Pour nous suivre
www.kejal.frhttps://www.facebook.com/scickejalhttps://www.linkedin.com/company/scic-kejal/

https://lechampcommun.fr/
http://www.kejal.fr
https://www.formation.gref-bretagne.com/formation/parcours-creopsse-creation-ou-reprise-dune-entrepr/2203244F?cx=26009fd910#1416216S
https://www.formation.gref-bretagne.com/formation/parcours-creopsse-creation-ou-reprise-dune-entrepr/2203244F?cx=26009fd910#1416216S
mailto:infoformations@kejal.fr
mailto:gestioninscription@kejal.fr
mailto:gestioninscription@kejal.fr
mailto:infoformations@kejal.fr
http://www.kejal.fr
https://www.facebook.com/scickejal
https://www.linkedin.com/company/scic-kejal/

