
Enactus accompagne les lycéens dans l’émergence  
de projets collectifs d’entrepreneuriat à impact et fait expérimenter 
l’entrepreneuriat social aux étudiants de l’idée à l’action  
voire la création d’entreprise.

Les Entrep’ est un programme d’entraînement à l’entrepreneuriat 
en équipe pluridisciplinaire pour les jeunes de -30 ans.

Pépite sensibilise à l’esprit d’entreprendre, forme et accompagne  
les projets des étudiants et des jeunes diplômés.

CitésLab est un dispositif qui intervient pour détecter,  
pré-accompagner et orienter les entrepreneurs en devenir et en 
activité des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Les Groupements de Créateurs accompagnent l’émergence  
et la concrétisation des projets des personnes éloignées  
de l’emploi.

 Faire émerger mon projet1

L’ENTRAÎN EMENT À L’ENTREPRENEURIAT

BGE accompagne les entrepreneurs à toutes les étapes  
de leur parcours, de l’émergence du projet au développement  
de l’entreprise.

Les Couveuses d’entreprises permettent aux porteurs  
de projet de tester leur activité en grandeur nature  
et de se former au métier de chef d’entreprise.

Femmes des Territoires est un réseau féminin d’entraide  
et de partage de compétences. 

Action’elles accompagne les femmes entrepreneures de 
l’émergence au montage du projet.

 Être accompagné(e) et me former2
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Force Femmes accompagne les femmes de plus de 45 ans  
au chômage, de l’émergence à la consolidation du projet.

Les Premières proposent un dispositif d’incubateurs dédié  
aux femmes, comprenant un accompagnement de l’émergence 
au développement.

Moovjee propose un accompagnement mentoral* pour les 
jeunes entrepreneurs, créateurs ou repreneurs de -30 ans. 

Réseau Mentorat France propose un dispositif de mentorat* 
tout public.

Positive Planet accompagne les porteurs de projet demandeurs 
d’emploi ou bénéficiant des minimas sociaux dans les QPV.

L’Adie propose aux créateurs d’entreprises qui n’ont pas 
accès au crédit bancaire des financements pouvant atteindre 
10 000 € (microcrédits, Prêts d’Honneur, primes en avances 
remboursables), assortis d’un accompagnement. 

Initiative France finance les entrepreneurs par un Prêt 
d’Honneur et les accompagne en leur faisant bénéficier du 
soutien d’autres chefs d’entreprises.

France Active accompagne et finance les demandeurs d’emploi 
créateurs d’entreprise et les entreprises de l’ESS. France Active 
facilite l’accès au crédit bancaire à travers la garantie.

Réseau Entreprendre accompagne et finance les porteurs 
de projet à potentiel de création d’emplois grâce à un 
accompagnement de pairs à pairs et au Prêt d’Honneur.

France Angels fédère un réseau de Business Angels qui 
investissent dans les entreprises à fort potentiel de croissance, 
créatrices d’emplois.

3  Financer mon projet

* Relation de pairs entre un entrepreneur expérimenté qui accompagne bénévolement un autre entrepreneur sur la durée.

Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneursQUI PEUT  
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Accélérer mon entreprise
Les accélérateurs Entrepreneuriat pour Tous dédiés aux entrepreneurs des quartiers

Ces deux programmes  
se déclinent  
en trois piliers : 
 formation ;
 conseil ;
 mise en réseau.

L’Accélérateur Emergence cible la 
phase d’émergence de l’idée de création/
reprise d’entreprise pour révéler le potentiel,  
pendant 6 mois, des entrepreneurs en 
devenir issus ou implantés au sein des QPV,  
de la formalisation du projet jusqu’à sa 
création effective. 

L’Accélérateur Création cible la phase de 
création/reprise d’entreprise pour accélérer 
des entrepreneurs en activité depuis moins 
de 24 mois, issus ou implantés en QPV,  
afin d’activer leur transformation en véritables 
chefs d’entreprise. 
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BRETAGNE - BREIZH

LES AUTRES ACTEURS CLÉS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque 
étape de leur développement – en crédit, via la garantie bancaire, 
en aide à l’innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance 
agit en appui des politiques publiques conduites par l’État  
et les Régions.

Bpifrance-Creation.fr, le site web de référence sur la création 
d’entreprise, prépare et oriente les porteurs de projets en mettant  
à leur disposition des contenus experts, un service d’orientation vers 
les principaux réseaux d’accompagnement présents sur l’ensemble 
du territoire, des outils et des services de type business plan, aide  
au choix du statut, application financement etc. 

Afin de permettre l’accès à l’entrepreneuriat partout et pour 
tous, Bpifrance mène, avec le soutien des pouvoirs publics, des 
actions renforcées en faveur des publics ou des territoires fragiles  
notamment en faveur des quartiers prioritaires de la politique  
de la ville (QPV) dans le cadre du Programme « Entrepreneuriat  
pour Tous ». 

Le saviez-vous ?
Il existe des réseaux qui sensibilisent les jeunes  
au monde de l’entreprise et à la création

100 000 entrepreneurs vise à transmettre l’esprit et l’envie d’entreprendre 
aux jeunes de 13 à 25 ans en organisant des témoignages d’entrepreneurs et 
de salariés intrapreneurs dans les établissements scolaires et extrascolaires.

L’Association Jeunesse et Entreprises aide les jeunes à découvrir 
de manière très concrète le monde de l’entreprise grâce à des actions 
développées avec des entreprises partenaires et à son réseau de 25 clubs.

Entreprendre Pour Apprendre propose des activités complémentaires  
à l’école en créant dans les classes de collèges, de lycées et de BTS  
des Mini-Entreprises avec les jeunes, les enseignants et les professionnels  
du monde de l’entreprise.

TOUS PUBLICS

JEUNES

FEMMES

ENTREPRENEURIAT  
POUR TOUS (QPV)

Rebondir
Second Souffle 
accompagne  
les entrepreneurs  
en difficultés avant,  
pendant et après  
les procédures,  
jusqu’à leur rebond 
entrepreneurial  
ou salarial.

60 000 rebonds 
accompagne  
les entrepreneurs  
ayant dû liquider  
leur entreprise  
à rebondir vers 
un nouveau projet 
professionnel.
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