Cap Rural :
sessions et grands évènements en 2018
Version au 25 juillet 2018
Ce document concerne les sessions collectives (formation, exploration) et les grands évènements
organisés par Cap Rural (et en partenariat). Les groupes de travail font l'objet de calendriers spécifiques.
Certaines sessions peuvent être territorialisées. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de Geneviève Ganivet (04 75 22 14 89 - ingenieriedeformation@caprural.org)
N°

Titre de la session

Date(s)

1

Découvrir la capitalisation de son expérience

11 janvier

2

Collectivités : construire ou accompagner des projets d'habitat participatif

15 janvier

3

Tester en réel une nouvelle idée, un nouveau projet

18 janvier

4

Acteurs locaux (publics et privés) : se connaître et collaborer en faveur d'une stratégie
alimentaire territoriale (SAT)

30 janvier

5

S'outiller pour agir dans la complexité

8 février, 27 février,
15 mars, 6 avril

6

Coopérer dans LEADER : amorcer les dynamiques de coopération (Niveau 1)

15 février

7

Associations : adapter son offre de services et simplifier son organisation

20 février

8

"Booster mon projet !" sur les financements innovants

27 février et 26 juin

9

L'innovation au service du développement rural : comprendre, repérer et accompagner

6 mars, 20 mars et
25 avril

10

LEADER : penser et conduire une mission de stage autour de l'évaluation intermédiaire

8 mars

11

Mettre en place une stratégie d'avance de trésorerie pour les porteurs de projet privés

22 mars

12

Collaborer avec les élus pour réussir le développement du territoire

26 et 27 mars

13

SAT : organiser les compétences professionnelles pour faire émerger, co-construire et
animer de telles démarches

28 mars

14

Associations : créer de nouvelles alliances

-

15

Accompagner et financer localement les projets agricoles

30 mars

16

Mobiliser des fonds privés pour financer son projet et/ou sa structure

20 avril

54

Dépasser les représentations implicites pour nourrir des relations villes-campagnes
équilibrées

-

17

Flash'diag : 4 jours pour identifier un projet

3 mai, 17 mai, 4
juin et 2 juillet

19

Renouveler ses techniques d'animation

31 mai, 1 juin, 2 et
3 juillet

20

Élus et décideurs : conduire une démarche d'élaboration d'un projet de territoire

5 juin

22

Comment mobiliser les compétences - aménagement/développement, urbain/rural pour plus d'efficacité

7 juin et 19 juin

23

3 forum LEADER

8 juin et 4 juillet

24

Poursuivre son parcours hors développement local après avoir été agent de
développement

14 juin matin

25

Utiliser les réseaux sociaux dans sa projection professionnelle ou sa recherche
d'emploi

14 juin après-midi

59

Se positionner en tant que chef de projet territorial (en partenariat avec Aradel)

19 et 20 juin

26

Data rurales : les connaître et les exploiter

-

27

Financer l'ingénierie territoriale par un fonds public-privé

-

18

Manager le changement dans les (nouvelles) organisations

3 juillet

30

Entrepreneuriat de territoire et collectivités : agir ensemble pour générer des réponses
aux besoins locaux (en partenariat avec Territoires conseils)

5 juillet

31

Comment financer un Projet ou une Stratégie Alimentaire Territoriale

4 septembre

32

Animer une séquence de travail productive

6 septembre

33

Innov'Rural 2018

7 septembre + date
à venir

34

Agir dans un nouveau contexte professionnel

13 septembre

35

Financer l’innovation : organiser sa recherche et identifier les sources de financement

18 septembre

61

Les règles des marchés publics dans un dossier FEADER

21 ou 27 septembre

36

Animer la prise de décision collective

24 septembre

37

Quelle gouvernance autour des SAT ? (en partenariat avec le RnPat)

25 septembre

38

Élus et décideurs : accompagner le développement des nouvelles formes d'économie

26 septembre

39

L'innovation au service du développement rural : comprendre, repérer et accompagner

28 septembre,
16 octobre et
22 novembre

40

Re-questionner les stratégies LEADER au regard des dynamiques territoriales
actuelles

-
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42

Mobiliser les ressources internes dans la phase d'élaboration du projet de territoire

9 octobre

43

SAT : dynamiser l'entrepreneuriat

11 octobre

58

Des outils et des méthodes pour qualifier le bien-être territorial (projet PSDR BRRISE)

9 octobre

44

Responsabilité nouvelle ou contexte nouveau : se donner un cap et mobiliser pour
l'atteindre

12 octobre

63

Gérer du FEADER sans risque

16 octobre ou 12
novembre

41

Le contexte change... Et vos partenariats ?

6 novembre

21

Inventer les centres bourgs de demain : raisonner usages et multi-usages

8 novembre

45

Repérer le jeu et le positionnement des acteurs pour construire l'intelligence collective
(projet PSDR SAGACITE)

13 novembre

46

Coopérer dans LEADER : de la première rencontre à la co-construction du projet de
coopération (Niveau 3)

15 novembre

64

Précarité - pauvreté : informations, échanges

23 novembre

48

Savoir repérer les signaux faibles sur son territoire

26 novembre

49

5 journée régionale de l'ingénierie territoriale

29 novembre

50

Monter un appel à manifestation d'intérêt / à projets

4 décembre

51

Des outils pour conduire des démarches participatives

6 et 7 décembre

47

Manager une équipe ou un projet

11 et 12 décembre

52

Comprendre les nouvelles politiques État, Région, Europe pour trouver des
financements

Dates en fonction
de l'actualité

53

Présentation d'appels à projets

Dates en fonction
de l'actualité

55

Quelle communication autour des SAT ? (en partenariat avec le RnPat)

Date à venir

57

Regarder autrement le vieillissement pour envisager la création de nouveaux services
(en partenariat avec Macéo)

Date à venir

60

Quelles politiques aujourd'hui et demain en faveur de l'alimentation ?

Date à venir

62

Comprendre le FEADER et ses particularités pour mieux l'utiliser

Date à venir
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