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Animations économiques 2020
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site et le Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes proposent un programme d'animations économiques dans le cadre du
dispositif TREMPLIN d'accompagnement des porteur.se.s de projets
économiques.
Plus d'infos sur Tremplin : https://canigo-grandsite.fr/content/accompagnement-desprojets-%C3%A9conomiques

Programme des animations


Jeudi 10 septembre à la Maison du Parc, Olette (12 Places)

De 9h30 à 12h30 « De l’idée à la présentation de son projet »
Au cours de cette session collective, vous apprendrez à structurer les idées clés de votre
projet à l’aide d’outils pour pouvoir synthétiser et mieux communiquer selon les différents
interlocuteurs.

Inscription : thibaut.roussel@profession-sport-loisirs.fr



Jeudi 22 octobre à la Fabrica, Ille-sur-têt (10 Places)

De 9h30 à 17h30 « Identifier ses blocages pour lancer son projet »
Lancer un nouveau projet, c’est prendre le risque de se retrouver face à ses blocages les
plus tenaces. Même avec les meilleures clés en main, il est difficile de prendre du recul sur
ses vieux schémas.
Cette journée de formation permettra d’expérimenter des outils pour poser un nouveau
regard sur son projet afin d’avancer de manière autonome.
Inscription : charlotte.hillon@gmail.com



Vendredi 6 novembre à INICI, Prades

De 9h à 12h30 « Construire et piloter son business plan » (12 Places)
Inscription : a.pagesrojas@bge-lc.fr
De 14h à 17h30 « Choisir son statut juridique » (Ouvert à tous)



Vendredi 27 novembre à la Cci/CMA de Saillagouse (10 places)

De 9h à 17h30 « Positionner son projet pour élaborer sa stratégie marketing

et commerciale »
Cette formation participative s'adresse aux porteurs de projets en phase de lancement qui
se questionnent sur le positionnement de leur offre de produits ou services et qui
souhaitent travailler leurs outils de communication pour mieux développer leurs ventes.
Inscription sur ce
lien: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4t2ud_qSdI3rn9P25QiTp_5iXgSj
5Q786t0P53li3cwarg/viewform
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