
Décision stratégique
En 2015, l’arrivée d’Entrepreneurs du 
Monde dans la métropole lyonnaise a 
coïncidé avec l’accueil de centaines de 
familles réfugiées sur un territoire déjà 
marqué, à ce moment là, par l’augmen-
tation du nombre de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté.

Témoin de proximité de ce malaise, 
l’association manifeste lors de sa plani-
fication stratégique de 2016 sa volonté 
de mettre son expertise à l'international 
au service de ce besoin en France. Elle 
décide de démarrer des actions en 
France, en lien avec son cœur de métier : 
l’insertion économique des familles en 
situation de grande précarité à travers 
l’entrepreneuriat tout en facilitant leur 
accès aux biens et services essentiels. 

En janvier 2017, un comité de pilotage 
est formé. En juin 2017, les adhérents 
réunis en Assemblée Générale valident 
le lancement d’un projet pilote en 2018. 

Consultation des acteurs locaux
Entrepreneurs du Monde conduit alors 
une étude de faisabilité dont les résultats 
montrent que les organisations aidant des 
personnes réfugiées statutaires, les SDF 
ou les parents isolés sur le territoire sont 
nombreuses mais que rares sont celles 
qui proposent un accompagnement à 
l’insertion économique, notamment via la 
création d’une entreprise. 
La décision d’introduire ce service au 
sein du réseau est donc confirmée. 
L’obtention des premiers finance-
ments permet le recrutement de deux 
personnes pour démarrer les opéra-
tions et gérer le projet. 

Accueil des premiers bénéficiaires
En février 2018, les premiers porteurs 
de projet sont accueillis, ce qui marque 
le coup d’envoi des formations collec-
tives et de l’accompagnement individuel. 

MISSION
REPÈRES
■  8 millions de personnes sous le seuil de 

pauvreté
■ 10% de la population au chômage
■ 100 000 demandeurs d’asile 

PREMIÈRES ÉTAPES FRANCHIES

■  50 personnes accueillies, écoutées et 
orientées

■  30 créateurs d’entreprise accompagnés et 
formés

■ 1 centre d’orientation et d’aide à la 
création d’entreprise créé 

■  1 cursus de formation à l’entrepreneuriat 
expérimenté

OBJECTIFS 2018

« Nous sommes arrivés en France en 
décembre 2014, après avoir tout quitté 
à deux reprises : à Mossoul puis à Erbil, 

sous les bombardements de Daesh. 
A Mossoul, j’avais mon salon de coiffure et 

mon mari sa petite entreprise d’électricité et 
de menuiserie. Mais du jour au lendemain, 

nous avons dû tout quitter, tout abandonner. 
A Erbil, nous avons créé une épicerie mais nous 

avons du fuir Daesh une 2e fois, sans rien ».

Seta et Layth veulent recréer une 
épicerie, à Lyon cette fois. Ils ont besoin 
d’un accompagnement, notamment dans 

les démarches administratives. « A la 
banque, petite signature = beaucoup de 

problèmes » s’inquiète Seta qui attend avec 
impatience le début des formations de 

groupe et de l’accompagnement individuel 
proposés par Entrepreneurs du Monde

Orientation et aide à la création d’entreprise 
pour les personnes réfugiées, sans domicile 
fixe et les parents isolés à Lyon

Pour développer ce pilote et répondre aux besoins 
des plus vulnérables, sur notre territoire, nous 
cherchons de nouveaux partenaires financiers
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2018 : un projet pilote dans la 
Métropole de Lyon
Avec des services d’écoute, d’orien-
tation, des formations collectives et 
un accompagnement personnalisé, 
Entrepreneurs du Monde va aider des 
publics fragilisés à repartir vers un projet 
entrepreneurial générateur de revenu. 

Deux étapes d’accompagnement 
- Accueil, écoute et orientation 
des porteurs de projets (1 mois) :  les 
porteurs de projet seront accompagnés 
dans la levée des freins à leur insertion, 
en partenariat avec des organisations 
publiques et privées implantées sur le 
territoire. 

- Accompagnement à la création 
d’activité (6 mois) : ils participeront 
à des formations et bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé, avec 
l’appui d’entrepreneurs expérimentés et 
engagés.

SETA ET 
LAYTH



FRANCE

Insertion dans une dynamique de groupe
Le parcours de création comprend des modules 
de formation sur l’étude de marché, la clientèle 
et le projet, la confiance en soi, l’entourage et 
l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, la 
posture entrepreneuriale, le fonctionnement de 
l’entreprise sur le territoire lyonnais, la définition 
du lieu de vente, l’élaboration du plan d’affaires, 
le marketing et la communication, le choix du 
statut juridique, le financement de l’entreprise et 
le recrutement d’une équipe.

Ces formations accueillent jusqu’à 10 parti-
cipants pour favoriser une dynamique et 
une cohésion de groupe, dans un climat de 
confiance qui facilite les échanges et la collabo-
ration entre porteurs de projet. 
La majorité des modules sont des exercices 
et des études de cas, basés sur des outils 
adaptés à un public varié (langues, cultures), qui 
permettent aux entrepreneurs de rapidement 
mettre en pratique l’enseignement apporté par 
le programme. 
Dans ce cursus interviendront des personnes 
externes telles que des entrepreneurs lyonnais. 
Ils témoigneront de leur parcours pour aider 
les participants à mieux comprendre certains 
enjeux de l’entrepreneuriat et du métier ciblé. 

Accompagnement adapté à chaque porteur 
de projet
L’accompagnement individuel de chacun 
est défini dans un plan d’action formalisé en 
fonction des perspectives et de la faisabilité du 
projet. Le porteur de projet sera appuyé dans 
l’approfondissement de son étude de marché 
(enquêtes, visites sur site, choix d’équipement 
techniques), dans le montage de son business 
plan, la recherche de solutions financières et 
dans certaines démarches administratives et 
juridiques. 
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Une action construite au sein d’un 
réseau de partenaires
Entrepreneurs du Monde veut travailler 
en étroite collaboration avec un réseau 
d’acteurs locaux, publics et privés, 
pour identifier les porteurs de projet et 
les accompagner dans la durée au-delà 
de la création de leur entreprise, et 
pour faciliter le partage d’informations, 
d’expériences et de pratiques.

Pérennité de l’action
La pérennité des actions est au cœur 
des préoccupations d’Entrepreneurs 
du Monde dans tous ses programmes 
à vocation sociale. L’équipe va donc 
développer un modèle économique 
qui permette de toucher les popula-
tions vulnérables en visant l’autonomie 
et la pérennité du programme. 

A ce stade, deux pistes sont à l’étude :
• une Coopérative d’Activité et 
d’Emploi (CAE)
Ce statut d’entrepreneur-salarié 
permettrait aux porteurs de projet de 
tester leur activité en toute sécurité, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement 
et de nombreux services mutualisés. 
La CAE pourrait également proposer 
des espaces de travail partagés, offrant 
aux entrepreneurs un cadre de travail 
porteur et un accès à des ressources 
humaines et matérielles pour les aider à 
développer leur projet. En contrepartie, 
les entrepreneurs salariés verseraient 
une contribution pour le financement de 
ces services. 

• une structure d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 
Entrepreneurs du Monde étudie aussi 
la piste de la SIAE pour les porteurs de 
projet qui seraient dans une situation 
de très grande vulnérabilité et pour 
qui un travail salarié de quelques mois 
offrirait un « sas » facilitant l'insertion 
et la stabilité économique avant 
d’envisager la création d’une très 
petite entreprise. Si le statut d’une 
telle structure reste à définir, l’objectif 
serait de permettre aux personnes de 
redécouvrir un métier, de retrouver 
confiance en eux, tout en répondant 
pour certains à une urgence financière.

PERSPECTIVES

Nb de 
personnes 
accueillies, 

écoutées et 
orientées

Nb de personnes 
accompagnées 
dans la création 

de leur entreprise 

Nb de TPE 
créées d’ici 

2 ans

Nb de 
modules de 
formation 

créés

Nb de 
formations 
collectives 
organisées

Nb de 
salariés

2018 50 30 15 12 48 2

PARTENAIRES

FINANCES
Le démarrage du projet pilote a 
été permis grâce au soutien de la 
Fondation The Adecco Group, de la 
Fondation Agir Sa Vie et du Fonds 
de dotation Efkaristo et de certains 
particuliers. Pour se donner les pleins 

moyens de son action, Entrepreneurs 
du Monde cherche d’autres parte-
naires tels que des collectivités 
publiques, des entreprises privées et 
des fondations d’entreprises.

Franck RENAUDIN 
Directeur d’Entrepreneurs du Monde
> franck.renaudin@entrepreneursdumonde.org
> 06 62 35 61 77
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