Orientation donnée à nos stages
Accès aux diverses formations
L'objectif affiché par notre association est de rendre nos stages accessibles au plus
grand nombre. Cela concerne deux aspects
Les finances
Bien qu'exercées dans un cadre associatif avec formateurs bénévoles, nos charges et
actions de sensibilisations nécessitent des rentrées financières qui ont été prises en
compte pour la fixation de nos tarifs. Ceci dit, des aménagements financiers restent
négociables en fonction de situations particulières.
Le contenu
Si les sujets sont en général abordés de manière très professionnelle, ils ont été
conçus pour rester accessibles sans pré-requis. Au besoin, les "fondamentaux" sont
rappelés, selon les thèmes, au cours de la formation avec polycopiés correspondants.
Ceci dit, les thèmes peuvent être plus ou moins techniques. Aussi, chacun, en fonction
de ses attentes, choisira le stage lui convenant le mieux. Pour ne pas se tromper de
stage, des infos amplement détaillées figurent sur le site et un échange téléphonique
préalable est conseillé.

Public concerné
Les personnes simplement en quête de recettes d'alimentation saine, de cuisine
sauvage et autres, trouveront leur bonheur
Celles plus exigeantes pourront choisir des thèmes plus techniques tels que les
fermentations ou les conserves naturelles
Les porteurs de projet peuvent trouver matière et source d'inspiration dans certaines
journées ou mieux formations d'une semaine.
Des professionnels se joignent régulièrement à nos journées quand le thème
correspond à une de leur demande particulière : apéro dinatoire par ex.

Pour aller plus loin
Tous ces sujets, principalement techniques, suscitent souvent une envie de vivre
"autrement" ! Voilà qui justifie la phrase (base line) mise dans le bandeau du site :
Susciter les changements... Accompagner les transformations
C'est dans cette optique que nous proposons aux personnes s'interrogeant sur un
réajustement de leur chemin de vie de les accompagner durant une semaine sur le
thème "Trouver sa voie... Transformer sa vie"

Formations sur mesure
Dans ce cas, que ce soit un stage au siège pour un groupe constitué (Familial, Comité
d'entreprise...) ou à l'extérieur à la demande d'un organisme organisateur, le
programme sera naturellement adapté à la demande en s'inspirant de notre
"catalogue" en ligne

