
 
 

Devenez « ENTREPIDE » ! 
 

 

Initiative Brenne participe au dispositif Les Entrépides initié par la Fondation Entreprendre avec le 

soutien d’HSBC.  

Ce programme gratuit sur 6 mois, a pour ambition d’accompagner les personnes de plus de 45 ans au 

chômage souhaitant se lancer dans un projet entrepreneurial pour la première fois.  

A cet effet, Initiative Brenne lance un appel à candidatures dès à présent et jusqu’au  31 décembre 

2020, auprès des personnes de plus de 45 ans et actuellement au chômage pour les aider à retrouver 

un nouvel horizon professionnel par l’entrepreneuriat.     

 

Un programme construit sur 3 piliers :  
 Une écoute personnalisée,  

 Un soutien entrepreneurial à la carte  

 Et un temps de recul grâce à un regard extérieur.  

Accompagnement selon le principe du triptyque mentorat / référent / coaching pendant 6 mois.  

 

 

Contenu  
 Diagnostic sur le projet porté par le candidat et identification des besoins en formation.  

 Ateliers collectifs sur le développement commercial, la gestion, la communication, 
créativité, posture... 

 Rendez-vous individuels « d’expertises » pour faire le point et avancer sur son projet. 

 

 

Objectif 

 Valider le réalisme du projet en fonction du marché 

 Confirmer ou constituer l’architecture de son business plan 

 Renforcer ses compétences en gestion et création en accédant à des formations 

 Gagner en confiance pour passer du projet à l’action 

 Développer ses postures entrepreneuriales 

 Se connecter avec les acteurs de l’écosystème entrepreneurial 

 

 



 
 

 

Critères pour participer  
 Avoir entre 45 ans  et 63 ans 
 Souhaiter créer ou reprendre une entreprise pour la première fois 
 Etre demandeur d’emploi depuis moins de 18 mois ou en cours de licenciement 
 Souhaiter lancer son entreprise dans les 6 à 12 mois 
 Etre motivé 
 Porter un projet de création ou reprise d’entreprise 
 Avoir un concept et une première idée de son marché 
 Etre disponible pour un accompagnement de 6 mois 

 

Dates 
 Inscriptions avant le 5 janvier 2021 

 Accompagnement entre le 15 janvier au 30 juin 2021  

 

Pour s’informer et candidater ? 
Contactez Cécile Gagnot ou Alionka Ramboatiana au 02 54 28 12 14 

Ou écrivez-nous à  contact@initiative-brenne.fr   


