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APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 

Conseils auprès de projets des jeunes 
 

Dans le cadre de leur projet Alcotra, l’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras et la Maison des jeunes 
et de la Culture du Briançonnais, centres sociaux inter-communaux, sensibilisent la jeunesse du territoire à 
l’entreprenariat et accompagnent des pré-start-up dans leur développement. Pour ce faire, elles souhaitent, via des 
« chèques conseils » proposer une intervention professionnelle aux porteurs de projets afin qu’ils « décollent ».  

Les candidats, pour faire parti d’un panel d’experts, sont invités à soumettre pour le  5 avril  2019 une proposition 
de prix à la ½ journée pour l’accompagnement des  jeunes dans le développement de leurs initiatives. Les expertises 
principales des candidats devront clairement être identifiées. 

 

Les candidatures sont à adresser à :  
 
Association culturelle sociale et sportive du Queyras – Centre social intercommunal 

Le Grand Laus – 05 470 AIGUILLES - accueil.acssq@queyras.org    

Pour toutes demandes complémentaires : Tel 04 92 46 82 55 

 
et 

 
Maison des jeunes et de la Culture du Briançonnais - Centre social intercommunal  

35 rue Pasteur – 05 100 Briançon - mjc.olivier@wanadoo.fr 

Pour toutes demandes complémentaires : Tel 06 63 52 25 76 

 

FORMAT DE L'INTERVENTION 
 

En cas de besoins exprimés sur le territoire, et ce jusqu’au  30 novembre 2019, un bon de commande sera édité 
par l’un des partenaires afin qu’un candidat puisse optimiser le développement de son projet avec un prestataire. 
Il sera précédé d’une demande d’avis avant mise en œuvre. A l’issue de la première rencontre, l’expert proposera 
une « mini-intervention » en établissant un devis à l’organisme qui l’a sollicité. 
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