L’OUVRE-BOÎTE EST LÀ POUR VOUS AIDER !

PROPULSÉ PAR

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE ET VOUS
RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR VOUS LANCER?

L’Ouvre-Boîte Paris
Un dispositif d’aide à la création d’entreprise sur 24 mois afin d’accompagner les jeunes en
difficulté dans leur projet d’entrepreneuriat jusqu’à une solution concrète et viable d’insertion
professionnelle, en adéquation avec les orientations du projet stratégique d’Apprentis d’Auteuil.



QUEL PUBLIC ?

Ce dispositif est ouvert à tous les jeunes :
De 18 à 30 ans
 Peu ou pas diplômés (niveau Bac maximum)
 Rencontrant des difficultés d’insertion sociale et / ou professionnelle






Ayant un projet de création d’entreprise

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Durant les 24 mois, un accompagnement global est assuré :
Accompagnement entrepreneurial : formation collective, accompagnement de chaque jeune
par un expert ou chef d’entreprise, tutorat par des étudiants (de niveau I ou II) sur certains
sujets ou thématiques.
 Accompagnement technique : possibilité d’un soutien ou remise à niveau « métier » pour
valider l’aspect technique du projet.




Accompagnement social : suivi individuel par un conseiller d’insertion pour lever les freins
périphériques, résoudre des questions sociales et permettre au jeune de se consacrer
pleinement à son projet, en lui garantissant un soutien en cas de difficulté ; en lien avec les
dispositifs de droit commun et les structures concernées.
Outils de suivi permettant au jeune de percevoir l’évolution de son projet et l’acquisition
de ses compétences tout au long du dispositif.



QUEL STATUT ?

Demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ou de la Garantie Jeunes, entrepreneur…


QUEL COUT?

Valeur de la formation: 8000€ à 9000€ par jeune
Coût de la formation pour le jeune : 0€



UN ACCOMPAGNEMENT EN TROIS ETAPES :

1
ACCḖLḖRER
son projet

Formation collective de 10 semaines pour apporter ou renforcer les
compétences nécessaires à la réussite du projet : approfondir les
aspects marketing du projet, le chiffrer, définir un modèle
économique, mais aussi développer un réseau, pitcher son projet,
incarner la posture de chef d’entreprise…
Dispensée par des formateurs spécialisés, chefs d’entreprise ou
experts… dans le cadre d’une pédagogie ciblée alliant théorie et
travaux dirigés pour une mise en pratique directe et individuelle sur
chaque projet.
Validation du niveau technique auprès d’un professionnel du
domaine et remise à niveau si nécessaire.

2
TESTER
son activité

« Test to learn »*. Période de test du projet en situation réelle
(boutique, bureau, RDV clients… en fonction des activités) sur 3 à
6 mois pour confronter son projet, son positionnement face à la
réalité du marché, de la clientèle, des fournisseurs…, pour vérifier et
ajuster son modèle économique mais aussi pour réaliser du chiffre
d’affaires, fidéliser des clients et constituer un apport financier.
Formation terrain encadrée par un professionnel du secteur et
ateliers collectifs animés par des experts.
*apprendre en expérimentant

Accompagnement dans le lancement individuel du projet jusqu’à la
stabilisation de l’activité suffisante pour dégager un revenu.

3
DḖVELOPPER
son entreprise

Aide à la recherche de local, réalisation d’outils de communication,
recherche de fonds…
Modules de formation spécifiques aux besoins de la phase de
développement.



COMMENT INTḖGRER L’OUVRE-BOȊTE ?
Jusqu’au 17 Janvier 2018

JANVIER 2018

Candidatures

Sélections

Dépôt des candidatures sur :
ile-de-france.apprentis-auteuil.org/ouvreboite/
Le dossier de candidature présente le projet
du jeune, son envie d’entreprendre, son
parcours de vie, sa motivation à intégrer
l’Ouvre-Boîte, son objectif de création
d’entreprise
et
de
développement,
l’avancement de son projet…

Les jeunes présélectionnés sont
accompagnés par des bénévoles pour
approfondir les divers aspects de leur projet.
Fin janvier: présentation de leur projet
devant un jury de sélection

Entretien avec chaque candidat.

FÉVRIER 2018

Contact
L’Ouvre-Boîte Paris
40, rue Jean de La Fontaine
75016 Paris
Site internet : ile-de-france.apprentis-auteuil.org/ouvre-boite/
L’Ouvre-Boîte Paris
Marie SERMAGE
Tel: 06 69 79 07 37

PROPULSÉ PAR

Mail : marie.sermage@apprentis-auteuil.org
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Démarrage de la première promotion de L’Ouvre-Boîte Paris

