Formation « Méthodologie de projet en santé bien-être »
La réalité économique est aussi importante pour une
entreprise, que pour une association ou un autoentrepreneur. La législation permet aujourd’hui à toute
entreprise, quelle qu’en soit sa nature, de déposer une
demande de subvention afin de recevoir des subsides
pour réaliser une action, un investissement, ou tout
simplement pour fonctionner.
Lire un appel à projets, remplir le dossier de « demande
de subvention », définir des objectifs et les critères
d’évaluation, rendre des comptes… autant de questions
auxquelles SYLKA peut vous aider à trouver les réponses.

Objectifs
Se former aux techniques de remplissage d’un dossier de
demande de subvention.
Nous porterons une attention particulière aux actions qui
n’entrent pas dans les cases conventionnelles (comme la
socio-esthétique, la Beauté Insertion, mais d’autres
activités innovantes d’intervention…)

Contenu








Lire un appel à projets
S’enrichir de mots clés par secteur d’intervention
(santé, carcéral, social, handicap, personnes
âgées)
Définir les objectifs et les critères d’évaluation
Le budget prévisionnel d’une action
Le bilan financier d’une action
Mise en pratique : remplir un dossier de demande
de subvention et remplir les dossiers de bilan

Outils
Eléments théoriques et techniques
Exercices de mises en pratique

Objet du module de formation
« Méthodologie de projet en
santé bien-être»
------------------------------------------------Ateliers destinés à
Tout professionnel
Notamment ceux exerçant dans les
champs : sanitaire, psycho-social,
éducatif, esthétique, coiffure…

Dates de la formation
Voir calendrier
Durée de la formation
21 heures réparties sur 3 jours
Lieu de la formation
Marseille (en attente)
Tarif par personne (en TTC)
Tarif : 600 euros
Inscriptions
07 82 71 39 68 / 06 52 88 33 17
sylka.direction@gmail.com /
sylka.missions@gmail.com

Equipe d’intervenants
Sophie KARDOUS, Master 2 en Economie
Sociale et Solidaire et esthéticienne à
l’origine du concept Beauté Solidaire
Olivier ROUAN de Quintus,
Consultant en gestion
Spécialisé auprès des associations

SYLKA se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant

