“J'avais les idées mais je ne savais pas par où commencer.
AYCH m'a aidé à y voir plus clair. » Camille, porteuse de projet
2019.
J'ai trouvé que le programme était à la fois généraliste et
mis en application au projet de chacun, ce qui permettait
d'avoir une vision globale tout en ayant un accompagnement
personnalisé.”
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Jeanne, porteuse de projet 2019

AYCH, qu'est ce que c'est ?
Atlantic Youth Creative Hubs, ce sont 14 partenaires
français, espagnols, portugais et britanniques réunis
pour accompagner les jeunes porteurs de projet du
secteur créatif et culturel.
C'est un projet à la fois multi-partenarial, associant les
acteurs de l'entrepreneuriat, de la jeunesse, de
l'insertion et de la formation, et multidisciplinaire, à
la croisée des secteurs culturel, numérique et créatif.
Le projet s'appuie notamment sur les dispositifs
d'accompagnement à la création d'activité et les
méthodologies du design, de créativité et d'incubation
de projet. Il permet d'accompagner les participants
dans la durée pour :
·les sensibiliser à l'entrepreneuriat,
·faire émerger leurs projets,
·accompagner certains d'entre eux jusqu'à la création
d'activité
·et orienter les autres vers des formations, stages ou
emplois.
Le projet est co-ﬁnancé par le programme Interreg
Espace Atlantique.
Toutes les informations, dates, inscriptions sur
aych.brest.fr
@AYCHBrest
Gwenaelle.goyat@brest-metropole.fr / 02 98 33 55 70

aych.eu
@atlantichubs
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D’une idée créative
à un projet d’avenir

Le projet AYCH est un partenariat
d'organisations aidant les jeunes à
trouver des solutions durables pour
l'avenir de l'Espace Atlantique Royaume-Uni, France, Espagne et
Portugal.

#1
Septembre – Décembre :
Ateliers
Objectif : Repérer des jeunes ayant un intérêt pour le
secteur créatif et culturel, ayant une idée, un projet,
une passion qu'ils souhaitent développer
Actions :
-des ateliers d'initiation aux outils numériques, en
partenariat avec l'UBO Open Factory :
« Culture Maker », « Objets interactifs »
-des ateliers thématiques (musique, audiovisuel…)
-des ateliers sur l'entrepreneuriat et la création
d'activité, pour apprendre à connaître l'écosystème,
pour identiﬁer les interlocuteurs, et savoir si l'on est
fait pour entreprendre !
-« Super Brest 2019 », le hackathon organisé par
l'UBO Open Factory, pour développer en équipe
des projets qui amélioreront la ville de demain !
Et à l'international…
-des « Creative Jam », marathons créatifs pour
élaborer et concevoir des idées en équipe,
pour concrétiser et prototyper des projets
rapidement, vivre une expérience interculturelle
et lever les freins psychologiques !

#2
Janvier- Avril :
Accompagnement intensif
Objectif : Accompagner les porteurs de
projets vers la concrétisation de leur idée !
Conditions d'accès : Avoir un projet dans le
secteur créatif et culturel, et souhaiter le concrétiser !
Pas de pré-requis de formation ou de diplôme.
Gratuit. Appel à candidature en octobre, entretiens en
décembre, début du programme en janvier 2020.
Comment ?
- Des outils méthodologiques
et une adaptation aux projets de chacun
- 2 à 3 ateliers d'une demi-journée par
semaine, des rencontres avec des entrepreneurs du
secteur culturel et créatif, des entretiens individuels.
Quoi ?
- un programme dédié
au secteur créatif et culturel, avec un socle commun
d'ateliers et un accompagnement individualisé
- des intervenants spécialisés sur le secteur créatif
et culturel,
- un réseau de partenaires au service des porteurs
de projets
Intervenants :
CAE 29 (Coopérative d'activité et d'emploi),
UBO Open Factory, EESAB, Canal Ti Zef.
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