
 
 
 

Atlantic Youth Creative Hubs 
 

AYCH, qu’est ce que c’est ? 
 
Atlantic Youth Creative Hubs, ce sont 14 partenaires européens réunis pour accompagner les jeunes 
porteurs de projet du secteur créatif et culturel  
Retrouvez toutes les informations sur le projet sur aych.eu (échelle européenne) ou sur aych.brest.fr 
(échelle brestoise) 
 

Qui peut participer ? 
 
Tous les jeunes de moins de 30 ans, souhaitant concrétiser une idée ou un projet s’inscrivant dans le 
champ créatif et culturel : arts visuels, graphiques, audiovisuels, sonores, numériques, de la scène et 
du spectacle, services culturels….. Les idées ou projets en lien avec une innovation sociale, 
environnementale, ou ayant plus largement pour objectif de contribuer à un changement positif de la 
société sont également les bienvenus. 

Le programme proposé 
 
Entre avril et juin 2019, le projet AYCH à Brest propose un programme d’accompagnement intensif 
gratuit pour permettre à des jeunes de moins de 30 ans de concrétiser une idée ou projet.  
C’est un programme sur 6 semaines, à partir du 15 avril jusqu’au 24 mai à raison de 3 demi-journées 
par semaine, avec des temps de travail personnel sur son projet à prévoir entre les demi-journées de 
formation.  
Les participants pourront bénéficier d’échanges avec des partenaires européens ainsi qu’avec d’autres 
jeunes (Espagne, Royaume Uni, Portugal) dans le cadre du développement de leur projet. 
 

Quel est l’esprit du programme ? 
 
L’accompagnement proposé mettra l’accent sur la dimension entrepreneuriale à deux niveaux : 
 
-l’esprit d’entreprendre, d’avancer par soi-même, de passer de l’envie au projet et du projet à sa 
réalisation 
-l’entrepreneuriat : via l’utilisation d’outils et de méthodologies permettant d’orienter son projet vers 
la création d’activité, la création d’entreprise 
 

En quoi consiste l’accompagnement ? 
 
Le participant accède à un programme d’accompagnement se déroulant entre le 15 avril et le 25 mai. 
 



Programme indicatif : 
Semaine 1 & 2 : 3 ateliers d’1/2 journée 
Semaine 3, 4 & 5 : travaux personnels, test du projet sur le terrain, confrontation de l’idée à  
son environnement, avec accompagnement 
Semaine 6 : 3 ateliers d’1/2 journée 
 
Les contenus seront précisés ultérieurement en fonction des profils des participants 
 
En parallèle :  
 
-accompagnement individualisé par les intervenants 
-formation et accompagnement à la réalisation audiovisuelle (au service du projet du participant) 
-en fonction du domaine de leur projet, les participants pourront également bénéficier d’offres de 
stages et de résidences chez les partenaires européens du projet 
 

Où auront lieu les activités ? 
 
La plupart des ateliers auront lieu à Brest, soit à la médiathèque des Capucins, soit à la pépinière 
d’activités rue Louis Pidoux. Des rencontres avec des porteurs de projets et entrepreneurs sont 
également prévues. 
Les opportunités de résidence et de stage seront publiées ultérieurement, et auront lieu chez les 
partenaires du projet en France, en Espagne, au Portugal. 
 

Qui sont les intervenants ?  
 
La coopérative Chrysalide : Emilie Kermanac’h est chargée d’accompagnement de projets artistiques 
et culturels et formatrice 
Mark’up : Pauline Bernière est consultante en marketing et innovation 
L’EESAB : Xavier Moulin et Manuel Irles sont enseignants en design 
L’UBO Open Factory : Yves Quéré, Mathieu Cariou et Pierre Yves Jaouen sont fab managers, ils 
accompagnent les porteurs de projets à l’utilisation et la pratique du fablab de l’UBO 
 

Quels résultats pour les porteurs de projet ?  
 
Chaque porteur de projet ayant participé à la totalité du programme sera en capacité de : 
 
-définir une offre de service ou produit, en présenter le caractère innovant 
-repérer leur environnement économique et les opportunités de marché 
-projeter un modèle économique 
 
Les porteurs de projets, même s’ils ne souhaitent pas poursuivre vers la création d’activité auront 
acquis tous les outils pour développer leur projet. Ils auront également bénéficié d’un réseau local et 
international dans le secteur créatif et culturel, ils auront validé un certain nombre de compétences 
mobilisables par la suite dans le cadre d’une recherche d’emploi, une reprise d’études ou de formation. 
 



Comment candidater ? 
 
Les candidats doivent remplir un formulaire sur la page aych.brest.fr. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 15 mars. 
Ce formulaire a pour objectif de permettre aux intervenants de cerner au mieux les profils des 
candidats, et d’adapter les contenus de la formation, il est donc important de remplir tous les champs ! 
Les candidats seront recontactés pour un rendez-vous téléphonique. 
 

Est-ce gratuit ? 
 
Oui. Toutes les activités du projet sont gratuites, et les déplacements à l’international pris en charge. 
 

Où obtenir plus d’informations ? 
 
Une réunion d’information sera organisée au cours du mois de février, avec les intervenants de la 
formation le 15/02/2019 dans le Studio, à la Médiathèque des Capucins. 
 
Par ailleurs, Gwenaëlle Goyat, la coordinatrice du projet, peut répondre à toutes vos questions et/ou 
celles des participants au 02 98 33 55 70, à gwenaëlle.goyat@brest-metropole.fr.  
 
L’Espace Orientation Métiers de la Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins est également un 
espace ressource pour obtenir plus d’information sur le projet (02 98 00 89 09) 
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De gauche à droite : Gabriel Lévy (Mission Locale) Julie Agnès (étudiante aux Beaux Arts de Brest) 
Courtney Souper, Rhiannon Jobes (étudiantes à Plymouth College of Arts) Roxy Kasprzyk (étudiante à 
l’université de Plymouth) Killian Fouquet (artiste brestois) lors d’un « Creative Jam » à Plymouth en 
octobre 2018. L’équipe a travaillé pendant deux jours sur un projet fictif de ferme urbaine proposant 
également des ateliers de bricolage, un café, des activités autour du réemploi et du recyclage, et a pu 
se familiariser avec la méthodologie de développement de projet. 

 


