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VOUS AVEZ UN PROJET
D’ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?
Nous vous accompagnons pour créer votre entreprise sereinement !

6

CAPSULE INTENSIVE D’ACCOMPAGNEMENT

semaines

PUBLIC CIBLE
Entrepreneur.e.s de l'ESS
avant la création

PRÉREQUIS
·

Votre projet s’inscrit dans

l’ESS et votre objectif est
de générer à la fois de la
valeur sociale et financière

·

Votre offre de service est

clarifiée

·

Vous avez déjà adopté

une posture
entrepreneuriale

·

Vous avez la capacité de

produire et modifier un
prévisionnel financier

FORMAT

Articulé en 3 axes :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
·
·
·
·
·

Se situer au sein de l’économie sociale et solidaire
Définir le modèle économique de votre projet
Concevoir une stratégie commerciale efficace
Choisir votre statut juridique
Présenter clairement votre projet à l’oral et en public

·
·
·

Formations collectives
Accompagnement individuel
Temps de coopération &

échange entre pair.e.s
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Programme d'accompagnement
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET
CO-DÉVELOPPEMENT ENTRE PAIRS

·3 ateliers
« Hybrider

collectifs d’une demi-journée:
le modèle économique de mon

entreprise de l’ESS

«
«

»

Ma stratégie commerciale

»

Mon statut social au cœur de mon utilité

sociale

»

·2h d’expertise juridique
·Pitch de votre projet devant

un collectif de

professionnel.le.s et d’expert.e.s de l’ESS

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

·Intégration

à la communauté d'entrepreneur.e.s

PROCESSUS DE SÉLECTION
MODALITÉS | DATES 2022
Un travail concret sur votre projet
avec 1 conseiller.e, référent.e unique
d’accompagnement. Des rendez-vous

CANDIDATURE

DÉMARRAGE

juin à mi-juillet

septembre

aout à septembre

octobre

octobre à novembre

décembre

individuels avec un expert de votre
secteur d’activité pour échanger sur
l’avancement de votre projet &
bénéficier de conseils personnalisés.

Suite à votre candidature sur le site internet de la
CRESS

PACA,

sélectionnés

les
lors

dossiers
d’un

seront

comité.

étudiés
Vous

et

serez

informé.e de la sélection ou non de votre dossier
par email et/ou téléphone.

CONTACT
Responsable MPE ESS | CRESS PACA

TARIF

mpe-ess@cresspaca.org
+33(0)6 34 32 48 25
+33(0)4 91 54 96 75

Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2, place Félix Baret - 13 006 Marseille

Gratuit pour les entrepreneur.e.s.

