POUR DÉVELOPPER
VOTRE PROJET
D’ENTREPRISE SOLIDAIRE

UN ATELIER COLLECTIF
PASSER DE L’IDÉE AU PROJET
AU PROGRAMME
UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ
DE L’ENTREPRENEURIAT SOLIDAIRE,
CONSOLIDER ET TESTER VOTRE IDÉE DE PROJET

Pour ceux qui souhaitent entreprendre mais qui
ne savent pas par où commencer, qui souhaitent
donner du sens à leur projet d'entreprise
ou encore découvrir l'entrepreneuriat social.

DÉCOUVRIR le métier d’entrepreneur
ÉCOUTER le témoignage inspirant
d’un entrepreneur social
CONNAÎTRE les étapes clés pour réussir
votre projet entrepreneurial
CRÉER ou ENRICHIR son projet grâce
à des méthodes d’intelligence collective
APPRENDRE tout ce qu’il y a à savoir sur
l’environnement entrepreneurial en région
parisienne

TOUS LES MOIS AUX CANAUX
« Le travail en petit groupe avec des mises en situations
concrètes m'a beaucoup aidé à progresser. J'ai l'impression
d'avoir toutes les cartes en main pour avancer sur mon
projet professionnel. »
Camille Guilleminot, co-fondatrice de Calyce Cider Bar

Vous souhaitez participer à la prochaine
session ? Rendez-vous sur la page
Facebook des Canaux, ou sur le site :
lescanaux.com/developper-son-projet

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS AFIN DE CONSOLIDER

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ, AVEC
DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

VOTRE PROJET ET VOUS DONNER LES OUTILS POUR
PRÉPARER UN LANCEMENT RÉUSSI

Pour les futurs entrepreneurs
qui souhaitent consolider leur projet
et être accompagnés dans toutes
les étapes de son développement.
« Lors de ma formation, j’ai été touché par la gentillesse et
l’ouverture d’esprit des interlocuteurs. Professionnellement,
c’est un accélérateur. Nous avons pu travailler sur une
structure de mon activité avec un rétro-planning à respecter,
un business plan, une liste de fournisseurs et une stratégie
commerciale. »
Steves Hounkponou, fondateur de Blackhats Paris

AU PROGRAMME
Un accompagnement pas à pas pour
accélérer et faciliter votre lancement :
RÉALISER votre étude de marché
CHOISIR votre statut juridique
RECHERCHER vos financements
CRÉER votre business plan …

TOUTE L’ANNÉE AUX CANAUX
Pour prendre un rendez-vous d’accueil,
envoyez un mail à equipe@lescanaux.paris

UNE MISE EN RELATION
AVEC DES ACTEURS CLÉS
AU PROGRAMME

SE LANCER
DES SPEED-MEETINGS POUR ÊTRE MIS EN RELATION
AVEC DES FINANCEURS, INCUBATEURS, EXPERTS,
FONDATIONS, COLLECTIVITÉS… PERTINENTS POUR
VOTRE PROJET

Pour les entrepreneurs dont le projet
est en phase de lancement et qui
souhaitent se développer sur le territoire
francilien.
«Les speed-meetings m’ont permis d’enrichir mon projet grâce
aux commentaires des partenaires. Ils m’ont conseillé
de nouvelles pistes de financement, m’ont aidé à préciser
mon positionnement… J’ai également pu rencontrer d’autres
entrepreneurs et l’échange d’expérience est très enrichissant.»
Julie Hebting, fondatrice de Maydée

SÉANCE 1 : S’OUTILLER ET S’INFORMER
Découvrir les témoignages d’entrepreneurs sociaux
inspirants, s’informer sur l’écosystème
de l’accompagnement et sur les étapes d’un parcours
de créateur d’entreprise, et s'entraîner à pitcher son projet.
SÉANCE 2 : RENCONTRER SES PARTENAIRES
Chaque session de speed-meeting permet
aux entrepreneurs de rencontrer en individuel
les personnes clés pour faire avancer leur projet.

4 SESSIONS PAR AN AUX CANAUX
Retrouver les dates des prochaines sessions
sur le site : lescanaux.com/developper-son-projet

NOS PARTENAIRES
Activ'Action, Adie, Antropia, ANGGELS, Atelier Méraki, ATES, BGE Parif,
Bond'innov, Carrefour des Associations Parisiennes, Coopérer pour entreprendre,
Couveuse EPICÉAS/Projets 19, Creatis, Crédit Municipal, CRESS IDF, DreamAct,
Est Ensemble, Fantastique Bazar, Finansol, Fondation MACIF, GIE Paris Commerce,
IDF Active, Institut d’aménagement et d’urbanisme IDF, La Fregate, La Nef, La Ruche,
La Semaest, LESS Inspirantes, Les Beaux Jours, Les Cigales, Les Déterminés, Lita.co,
MakeSense, MOUVES, Paris Initiative Enpreprise, Willa, Plaine Commune, Planetic,
Plateau Urbain, Positive Planet France, Scale Changer, , Sinny&Oko, Station F,
The Family, Ulule, United Kitchen / Chateau Ethic, Universal love, URSCOP,
Ville de Paris, We love green, We are innovation, YESS.

LES CANAUX
6 quai de la Seine - 75019 Paris
Mail : contact@lescanaux.paris
Site : lescanaux.paris
Facebook : /Lescanaux
Twitter : @les_Canaux
Instagram : @Les_canaux

Les Canaux fédèrent l’ensemble des acteurs
des économies solidaires, collaboratives
et écologiques du Grand Paris, et font
rayonner leurs initiatives à l’international.
L’association développe, avec tous les
acteurs de l'accompagnement, des
programmes d’échange, de mutualisation,
de partage d’expérience, de formation
et d’orientation.

POSITIVE PLANET FRANCE
Téléphone : 01 42 58 22 58
Mail : paris@positiveplanet.org
Site : positiveplanetfrance.org
Facebook : /PositivePlanetFrance
Twitter : /PositivePlanetF
Instagram : positiveplanetfr

Créée en 2006, l’association Positive Planet
France lutte contre le chômage dans les
quartiers prioritaires, en aidant les personnes
éloignées de l’emploi à créer leur entreprise.
L’association accompagne gratuitement et
pas à pas toutes les personnes qui souhaitent
créer leur entreprise. Son crédo ?
Vous n’avez pas d’emploi, créez-le !

Ce programme est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre
du Programme opérationnel régional FEDER-FSE d’Île-de-France 2014-2020

