
Accompagner les
Entrepreneurs Engagés



Le programme EMERGENCE

EMERGENCE, c’est un parcours d’accompagnement destiné aux porteuses et 
porteurs de projets engagés !

- Respectueux de l’environnement

- Créateurs d’emplois

- Avec des partenaires locaux

- Qui ont un impact social sur le territoire



Dès le premier atelier collectif, nous travaillons sur « Mon Business Plan », support qui structure 

l’accompagnement, pas à pas.

Notre méthodologie d’accompagnement

Des ateliers 
collectifs

Pour traiter les grands 
chapitres de 

l’entrepreneuriat en 
intelligence collective

Un coaching 
personnalisé

Des rendez-vous 
individuels pour 

travailler et 
approfondir chaque 

projet

Mise en 
réseau

Rencontres et 
évènements pour 

connaître et se faire 
connaître sur son 

territoire



Nos ateliers collectifs

Ce premier atelier pose les bases de 
l'entrepreneuriat.

Nous travaillons sur le projet de chacun.e
avec la réalisation d’un Cadre Logique.

L’entrepreneuriat 
engagé

½ journée

Comprendre l’importance de mesurer son 
impact sociétal sur le territoire, pour 
valoriser son projet auprès de ses parties 
prenantes.

Mesurer son 
impact social

½ journée

Approche méthodologique pour bien 
identifier sa cible et comprendre son 
environnement.

Réaliser son 
étude de marché

½ journée

Atelier de prise en main de l’outil Excel, pour 
se préparer à la gestion financière de son 
activité.

Mise à niveau 
Excel

½ journée



Nos ateliers collectifs

Rappel du cadre légal et fiscal, présentation 
des principaux états comptables et 
financiers, et exercices pratiques.

Fondamentaux 
éco. et financiers

1 journée

Identifier des indicateurs de gestion et de 
suivi de performance.

Outils de gestion 
et de pilotage

½ journée

Méthodologie pour préparer sa recherche 
de financement et travailler la valorisation 
de son projet – avec mise en situation !

La recherche de 
financement

½ journée

Nous terminons avec un atelier 
d’entrainement au pitch pour présenter 
synthétiquement et efficacement votre 
projet. Top chrono !

Pitcher son projet

½ journée

Accompagnés d’évènements 
régionaux :

- Un afterwork thématique
- Un atelier sur les Politiques 

Publiques et Politique de la ville
- Un atelier juridique
- Et une Soirée de Clôture !



Qui peut intégrer
EMERGENCE ?

➢ Des porteurs de projets engagés 

➢ Dont le projet est déjà défini 

➢ Sur le territoire de Roissy Pays de France 95

➢ Qui ne savent pas par où commencer !



Les prochaines dates

20/01/2020

OUVERTURE

De l’appel à 
candidature

01/03/2020

FIN

De l’appel à 
candidature

31/03/2020

SELECTION

Des 
candidats

Avril 2020

LANCEMENT 

Du parcours

EMERGENCE



L’équipe EMERGENCE

Pour plus d’information, contactez-nous !

Edwin COHEN
Conseiller en Entrepreneuriat Engagé

cohen@initiactive95.fr

Timothée FUSTEC
Conseiller en Entrepreneuriat Engagé

fustec@initiactive95.fr

Rodolphe NOLET
Responsable du pôle Entrepreneuriat Engagé

nolet@initiactive95.fr
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