L ’ OUV R E -BOÎT E PARIS
A C T I VAT E U R
D E J E U N E S TA L E N T S

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE ET
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR VOUS LANCER ?
L’OUVRE-BOÎTE EST LÀ POUR VOUS AIDER !

Dispositif d’aide à la création d’entreprise sur 24 mois afin
d’accompagner les jeunes en difficulté dans leur projet
d’entrepreneuriat jusqu’à une solution concrète et viable
d’insertion professionnelle.

QUEL PUBLIC ?
Ce dispositif est ouvert à tous les jeunes :
• De 18 à 30 ans
• Peu ou pas diplômés (niveau Bac maximum)
• Ayant un projet de création d’entreprise
• Rencontrant des difficultés sociale ou professionnelle.
QUEL STATUT ?
Demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ou de la Garantie
Jeunes, entrepreneur…
QUEL COÛT ?
Valeur de la formation: 8000€ à 9000€ par jeune
Coût de la formation pour le jeune : 0€

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Jusqu’à 24 mois, un accompagnement entrepreneurial,
social et technique est assuré et adapté à chaque étape
de développement de l’activité et de la situation du jeune
créateur
Entrepreneurial : formation collective par des experts et
parrainage individualisé par un chef d’entreprise
Social : suivi individuel par une conseillère d’insertion pour
lever les freins et permettre au jeune créateur de se consacrer
pleinement à son entreprise
Technique : possibilité d’un soutien ou remise à niveau « métier »
pour valider l’aspect technique du projet.

3 ÉTAPES CLÉS
J’ACCELERE mon projet !
Durée : 10 semaines
Formation collective basée sur une pédagogie alliant théorie
et mise en pratique directe, pour apporter ou renforcer les
compétences nécessaires : marketing, modèle économique,
réseau, pitch, posture… pour modeler et structurer son projet
avant de le tester.
Tutorat individualisé pour confirmer l’appropriation
enseignements et aider à leur mise en application.

des

JE TESTE mon activité !
Durée : 3 à 6 mois
Test du projet en situation réelle (boutique, bureau, RDV clients…)
pour confronter son projet à la réalité du marché, de la clientèle,
des fournisseurs… mais aussi pour se confronter soi-même au
quotidien d’un chef d’entreprise, réaliser son premier chiffre
d’affaires et fidéliser des clients
Formation terrain encadrée par des professionnels et experts :
vente, gestion, communication, financement…

JE DEVELOPPE mon entreprise !
Durée : 15 à 18 mois
Soutien adapté à chaque projet et créateur, pour le développement
d’une entreprise pérenne : aide à la recherche de local, à la
recherche de fonds, développement du réseau…

PLUS D'INFOS ?
www.louvreboite.org/ouvre-boite-paris
L'Ouvre-Boîte Paris
louvreboiteparis

CANDIDATURE :
www.louvreboite.org/ouvre-boite-paris/#candidater
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