CRÉER UNE ÉCOLE DE
PRODUCTION
Formation FNEP
Durée : 1 jour
Formateurs :
Vanessa DEQUIDT
Responsable du développement
Patrick CARRET, directeur général,
et Marc Saint-Olive, président EPAL
Nombre de place maxi : 10
Date et lieu :
Mercredi 30 janvier 2019 de 9h à
16h30
à l’Ecole de Production EPAL à Lens
71 route de Béthune
62300 LENS
Accueil possible dès 8h30
Coût pédagogique de la formation :
600€ par personne pris en charge
par la FNEP
Formation GRATUITE pour
les participants (hors frais de
déplacement et hébergement)

Introduction :
Créer une Ecole de Production nécessite une démarche structurée et complexe. Le
but de cette journée est de donner une information précise sur les objectifs d’une
Ecole de Production, son positionnement dans le contexte socio-économique d’un
territoire, sur le calendrier et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre d’une
création.
En amenant le participant (et peut-être futur créateur) à mieux cerner les
différentes étapes, la journée permet de répondre à toutes les questions quelque
soit le degré d’avancement de la réflexion de chacun des participants.
Public :
Toutes personnes qui veulent une information précise sur les Ecole de Production,
et qui s’interrogent sur le processus de création et de labellisation.
Objectifs :
Cette journée est interactive entre les animateurs et les participants. Elle apporte
des réponses concrètes sur :
- Ce qu’est une Ecole de Production et ses spécificités, comparées aux autres
dispositifs existants de formation professionnelle initiale
- Comment créer une Ecole de Production ? Apports et contraintes
- Quel accompagnement de la FNEP ? Boîte à outils et suivi
Méthodologie pédagogique :
- Exposés et rencontres
- Visite des ateliers de l’Ecole de Production et échanges avec un chef d’atelier
Maître Professionnel / des élèves

Bulletin d’inscription à
renvoyer à :
vdequidt@ecoles-de-production.com
Avec le soutien de :

- Point sur l’approche pédagogique du « Faire pour apprendre »
- Créer une Ecole de Production, les fondamentaux
- Processus de Labellisation d’une Ecole de Production
- Les accompagnateurs
Les supports pédagogiques :
Les fondamentaux et points de précision Diapositives de présentation de la
journée

