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APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

Accompagner des
personnes fragilisées
dans leur projet d’entreprise
sur le territoire lyonnais
FRANCE
France

■ 67 millions d’habitants
■ 9,3 millions de personnes sous le seuil de pauvreté
■ 1,88 million de foyers sont bénéficiaires du RSA
Source : INSEE
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ODD VISÉS*

*Objectifs du
développement
durable

Une population vulnérable
à notre porte

Inclure de manière pérenne
et répondre aux besoins territoriaux

Formation et accompagnement

Vers la viabilité et l’essaimage

La pénurie d’emplois en France touche
de plein fouet les plus vulnérables,
notamment les parents isolés et les
réfugiés : 40 % des premiers vivent sous
le seuil de pauvreté et 40 % des seconds
sont au chômage de longue durée.
L’entrepreneuriat peut être pour eux
un vecteur d’inclusion. Mais, de manière
générale, la moitié des entreprises ne
survit pas après 5 ans. Il est donc d’autant
plus nécessaire d’apporter à ces porteurs
de projet un accompagnement renforcé
pour leur donner toutes les clés et les
amener à pérenniser leur activité.

Entrepreneurs du Monde a créé à
Lyon en 2018 le projet ICI (Incubation
Création Inclusion) pour favoriser,
l’inclusion socio-économique durable de
personnes vulnérables ou sur le point de
basculer dans la précarité.
L’équipe les accompagne dans la création
d’entreprises qui répondent à l’un des
besoins du territoire : la restauration
durable. Cet accompagnement dans un
secteur porteur donne aux entrepreneurs de réelles chances de succès et de
viabilité.

RANIA
Syrienne,
future traiteur
à Lyon
Je suis syrienne.
Mon mari, nos
enfants et moi
avons dû fuir
notre pays.
En Syrie, j’étais chargée de clientèle dans une
compagnie aérienne. En France, je n’ai pas
pu accéder à un travail équivalent. Alors je
m’adapte : je crée une activité de traiteur.
J’ai participé aux formations d’ICI et ça
m’a donné confiance en moi : j’ai beaucoup
appris sur la gestion, le contexte commercial,
les règles et la culture du travail en France.
L’équipe m’a aussi aidée à décrocher mes
premiers contrats avec des entreprises !
J’avance bien dans la formalisation de mon
activité et je compte bien faire aimer la
cuisine syrienne aux gastronomes lyonnais !

Les porteurs de projet sont accueillis et
accompagnés dans la levée des freins à
leur insertion, en partenariat avec des
organismes publics et privés du territoire.
Ceux dont le projet d’entreprendre
est réaliste sont accompagnés : ils sont
suivis individuellement par un bénévole
mentor et participent à des formations dispensées par l’équipe ou par
des experts (stratégie commerciale,
comptabilité, droit, assurances, etc.).
Les autres sont orientés vers nos partenaires locaux, plus à même de répondre
à leurs besoins.

Comme pour tous les programmes
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs
du Monde structure et accompagne
le programme ICI pour qu’il devienne
autonome sur tous les plans. L’équipe
vise notamment la viabilité financière.
Elle étudie le type de structure juridique
le plus adéquat et des pistes d’autofinancement. Si les résultats de ce premier
programme en France sont concluants,
Entrepreneurs du Monde essaimera son
modèle dans d’autres régions et ouvrira
la création d’entreprises à d’autres
secteurs porteurs.

ZOOM
UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES
Chaque porteur de projet est accompagné
individuellement par un membre de l’équipe et
par un bénévole mentor (parrain ou marraine),
qui a créé son entreprise ou travaille en lien
avec la création d’entreprise. Son parcours se
déroule en trois étapes.

CHIFFRES CLÉS
Personnes accueillies

Personnes accompagnées
vers la création de TPE

TPE en incubation

45
43
20

18
10
10

5
7
7

2018
2019
Objectifs d’ici fin 2020

Cette baisse en 2020 est choisie : elle s’explique par une meilleure sélection des porteurs de projets en amont.

FAITS MARQUANTS

Démarrage de la 4e promotion
Première étape : écoute et orientation

Chaque porteur de projet est reçu par une
chargée d’accompagnement qui le suivra tout
au long de son parcours. Il peut ensuite être
orienté vers des organisations partenaires
pour lever des freins à la réussite : apprentissage
du français, soutien psychologique, aide au
logement, financement d’urgence, etc.

Les entrepreneurs des 3 premières
promotions avaient des projets dans de
domaines très différents. Pour gagner en
efficacité et répondre à un besoin du territoire, l’équipe a décidé de se recentrer
sur des projets de restauration durable.
Elle a ainsi remodelé son programme de
formation et d’accompagnement pour
notamment permettre aux entrepreneurs
de tester leur activité pendant 4 mois à
l’issue de la formation initiale de 2 mois.
Les porteurs de projet capitalisent ainsi
de l’expérience et des fonds en vue de leur
installation.

Un programme qui profite à tous

Les bénéfices de l’accompagnement sont
triples :
•P
 our les personnes fragilisées : levée
des freins à l’entrepreneuriat, formation
métier, création d’activité dans un
domaine porteur.
•P
 our le territoire et ses entreprises :
des débouchés pour les producteurs
locaux.
•P
 our les habitants du territoire :
des services de restauration saine et
locale et des occasions de découvertes
interculturelles.

PERSPECTIVES
Deuxième étape : formation intensive

L’entrepreneur teste
son activité en conditions réelles, il ajuste
son concept, continue
de se former et
développe son réseau
et ses débouchés,
grâce à l’appui de
son référent et de
son parrain mentor.
Un suivi est proposé
après la formation ICI en fonction des besoins
identifiés et de l’avancement de chaque
entrepreneur.

• Édité le 31 août 2020 •

Cette année, 10 porteurs de projet se
lancent dans l’aventure entrepreneuriale
et proposent un voyage culinaire varié :
deux sœurs géorgiennes passionnées de
cuisine,un serial entrepreneur libanais,une
cuisinière franco-camerounaise expérimentée, un jeune français qui souhaite
lancer son concept crudivore,une psychologue iranienne en reconversion pour
créer un café culturel, un traiteur syrien
aux 1001 vies, une italienne qui veut
faire revivre une ancienne épicerie, une
française avec un projet d’intégration par la
cuisine pour des jeunes réfugiés ou encore
un « fast good » chinois.

Un test de l’activité en conditions
réelles

Après les deux mois de formation
initiale, les porteurs de projet pourront
tester leur activité en conditions réelles
pendant 4 mois, dans un lieu d’accueil
adapté à leur projet : en stage dans un
restaurant, dans un stand mis à disposition, chez soi pour une activité traiteur
ou dans le Food Truck d’Entrepreneurs
du Monde. Rendez-vous sur notre site
internet pour suivre l’itinéraire de ce
Food truck « Des saveurs et des ailes »
sur le territoire lyonnais et régaler vos
papilles avec de nouvelles saveurs.

PARTENAIRES

PLUS D’INFOS
Responsable du programme :
> lorraine.bosvet@entrepreneursdumonde.org
Responsable pôle Insertion professionnelle & TPE
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

ON THE WEB

Troisième étape :
test et lancement de l’activité

Des entrepreneurs variés et décidés

CONTACTS

Pendant deux mois, les formations à l’entrepreneuriat sont réalisées avec une pédagogie
adaptée, en collectif, pour favoriser le partage
d’expériences et la dynamique de promotion.
Les formations techniques liées à la restauration sont dispensées par des experts et les
visites sur le terrain (restaurateurs, fournisseurs, maraîchers, etc.) permettent d’appréhender les réalités du métier.
L’économie sociale et solidaire et le développement durable font partie intégrante du
cursus.

> www.entrepreneursdumonde.org
> Programme ICI
>
>

