*StartSocial
Aperçu
L'expérience d'apprentissage “Aspire Track” du programme StartSocial est une
initiative visant à accélérer, former et fournir un accès au capital à ceux qui
aspirent à être entrepreneurs sociaux et qui viennent de communautés mal
desservies. L'objectif est d'accompagner les entrepreneurs dans 6 pays cibles en
Europe : France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Slovénie.
Il s'agit d'un service d'incubation de deux mois où la première cohorte aura lieu
en France. Élaboré et géré par INCO, et avec le soutien de Google.org, le
programme aidera des participants à faire passer leur idée d'impact social au
niveau supérieur. Ils bénéficieront des aides suivantes:
●
●
●

Formation aux compétences fondamentales à l’entrepreneuriat
Participation à des événements de leadership et à des connexions
transfrontalières
À la fin du programme, des subventions allant jusqu'à 10 000 € (en fonction
du besoin du projet)

L'appel à candidatures pour “Aspire France” aura lieu le 11 avril avec une date
limite fixée au 2 juin 2022.

*Structure d’aspire
De quoi s’agit-il ?
L’Aspire Track élimine les barrières à l'entrée en développant vos compétences
de base et les connaissances interfonctionnelles nécessaires pour franchir la
prochaine étape de votre parcours d'entrepreneuriat social.
Qui peut postuler ?
Les Entrepreneurs sociaux en devenir qui répondent aux critères d'éligibilité
suivants :
●

Avoir 18 ans ou plus
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●
●

Capacité légale à travailler/enregistrer une entreprise en France
Capacité à fournir une pièce d'identité nationale, une preuve de
résidence et des coordonnées bancaires vérifiées pour la réception de la
subvention

Où cela se déroulera et dans quelle langue ?
C’est un programme entièrement en langue locale (Français) et en ligne.

*Criteres de selection
Motivation : Nous recherchons des candidats qui reconnaissent leur potentiel ;
en prenant en compte les expériences professionnelles et personnelles
antérieures qui peuvent avoir un lien avec l’entrepreneuriat social
Ambition : les candidats à StartSocial doivent être capables d'articuler clairement
leur idée et leur vision, pourquoi elles sont pertinentes et comment elles
contribuent à apporter un changement positif à un problème de société urgent.
Faisabilité : votre proposition doit être réaliste dans sa portée et son approche.
Nous recherchons des projets prometteurs bien définis qui exploiteront
pleinement le potentiel de notre programme.
Proximité : votre candidature doit inclure votre lien personnel avec le défi que
vous tentez de résoudre. Nous recherchons des personnes qui travaillent avec et
au nom de leurs communautés.

postuler maintenant

2

*Dates importantes a retenir :
Phase 1:
Ouverture des candidatures pour Aspire France
aux Entrepreneurs qui veulent supporter l’économie sociale
11 avril - 2 juin

↓
Phase 2:
Sélection des candidatures qui répondent aux critères
avec un Jury de 14 à 20 membres (Euclid Network)

↓
Phase 3:
Annonce des résultats

↓
Phase 4:
Lancement du programme

*Objectifs du programme
Lancer une expérience d'apprentissage mixte de 8 semaines avec une cohorte
d'entrepreneurs en début de carrière est un défi intense et inspirant. Nous
travaillerons collectivement à la résolution d’importants problèmes sociaux et
environnementaux du 21e siècle. En deux mois, nous développerons des idées
d’entreprises sociales en suivant le programme ci-dessous :
Semaine 1 : Intégration et introduction à l'entrepreneuriat social
La première semaine accueillera les participants sur les éléments et l'organisation

3

du programme, le principal sujet à traiter portera sur les concepts clés de
l'entrepreneuriat social.
Semaine 2 : Valeurs et solutions durables
L'accent sera mis sur les solutions existantes des participants et les valeurs
sociales qui animent leurs idées relatives à l'entrepreneuriat social. Ils acquerront
des connaissances sur les entreprises durables liées au contexte plus large des
ODD.
Semaine 3 : Opportunités de social business
Les sujets abordés dans le cadre de ce module porteront sur la création de
propositions d’entrepreneuriat à valeur sociale, sur le rôle de l'innovation dans la
résolution des problèmes sociaux et environnementaux grâce à une approche
centrée sur le client.
Semaine 4 : Prototypage d'impact
Explorer et concevoir un prototype du point de vue de son impact, en recherchant
des opportunités de croissance durable pour les produits et les entreprises.
Semaine 5 : Planification d'entreprise
Axé sur les connaissances juridiques, financières et de collecte de fonds pour les
jeunes entreprises sociales, cette semaine aura pour but de rédiger votre premier
plan d'affaires.
Semaine 6 : Technologie et communication
Découvrez des solutions technologiques qui peuvent améliorer les différentes
phases de fonctionnement d'une entreprise sociale : conception, coopération,
gestion de projet, automatisation des processus.
Semaine 7 : Présentation/Pitch
Plongez plus profondément dans les meilleures pratiques de pitching pour
assurer le meilleur pitch possible. Cela vous aidera dans votre réseautage et votre
préparation pour le pitch final à la fin de votre parcours StartSocial.
Semaine 8 : Impact forward
Un événement d'une journée qui vous présentera notre écosystème d'Impact, au
cours duquel les participants présenteront leur pitch final ainsi que les progrès
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qu'ils ont réalisés grâce à leur participation.

*Débouchés du programme
Les résultats potentiels du programme pour les entrepreneurs participants
devraient être les suivants :
●
●
●
●

Business plan
Développement de l’image de marque
Prototype
Enregistrement de l’entité juridique

Si vous avez des questions, envoyez-nous un email (startsocial@inco-group.co)
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FAQ
1. Quelle est votre définition d'un entrepreneur social ?
Chez INCO, nous pensons qu'une personne travaillant à résoudre les plus
grands défis d'aujourd'hui avec dynamisme, dévouement et discipline peut
devenir un entrepreneur prospère. Un entrepreneur social est une
personne axée sur l'impact qui fournit des solutions liées aux objectifs
énoncés par les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces
personnes sont prêtes à assumer le risque et les efforts nécessaires pour
créer des changements positifs dans leurs communautés en démarrant
une entreprise et en réalisant des développements sociaux, économiques
et environnementaux durables.
2. A qui s'adresse le programme ?
L'Aspire Track est conçu pour ceux qui ont une idée d'entreprise sociale et
qui souhaitent la développer, et concevoir un MVP (minimum viable
product).
3. Quelle est la portée géographique du programme ?
Le programme se déroule dans 6 pays européens : France, Espagne,
Pologne, Slovénie, Allemagne et Italie. Les dates des programmes
respectifs seront annoncées sur le site. Actuellement, les candidatures pour
la France sont ouvertes. Vous pouvez postuler ici.
4. Faut-il être citoyen d'un des 6 pays ou un titre de séjour suffit-il ?
Vous devez être résident du pays à partir duquel vous postulez.
5. La subvention est-elle limitée aux secteurs uniquement alignés sur les
Objectifs de Développement Durable (ODD) ?
Oui. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les ODD ici.
6. Comment décidez-vous du montant exact de la subvention ?
Cela dépendra de la nature du projet et de la répartition de la demande de
subvention qui sera fournie lors de la soumission de la demande (jusqu'à
10000 Euros).
7. Quelles sont les conditions pour obtenir la subvention ?
Pour obtenir la subvention, l'exigence minimale pour chaque participant
est de terminer avec succès le programme. Nous attendons de vous que
vous vous consacriez pleinement au programme (au moins 80% du temps),
que vous accomplissiez les tâches hebdomadaires et que vous participiez
aux sessions de travail. Mais nous comprenons bien sûr que des
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événements inattendus peuvent parfois vous empêcher de rejoindre un
cours.
8. À quoi la subvention doit-elle servir ?
La subvention doit être dépensée pour tout ce qui concerne le projet que le
bénéficiaire a présenté durant le programme. L'utilisation spécifique de la
subvention sera convenue entre INCO et le bénéficiaire.
9. Pour être accepté au programme, quels documents dois-je fournir ?
Au moment de la candidature, veuillez être prêt à soumettre les
documents suivants à un stade ultérieur si vous êtes présélectionné :
Vous devrez présenter une copie de votre pièce d'identité ou de
votre passeport
● Attestation de RIB (codes IBAN + BIC)
10. Si je suis accepté au programme, signerons-nous un contrat ?
Oui, avant de commencer le programme, un contrat signé sera obligatoire
●

afin de garantir le paiement de la subvention à la fin du programme.
11. Combien de temps ai-je besoin pour ce programme chaque semaine ?
Le programme s’étale sur 8 semaines avec un minimum de six heures par
semaine pour assister aux cours ou parcourir les documents qui seront
partagés.
12. Le programme est-il libre en termes de rythme d’apprentissage ou y
a-t-il des sessions en direct auxquelles tout le monde doit participer ?
Il s'agit d'une expérience d'apprentissage mixte avec des sessions en direct
auxquelles vous devez participer et des projets de groupe avec d'autres
participants.
13. Pourrais-je participer au programme si je travaille à temps plein à côté?
Cela dépend de la nature de votre travail et de vos engagements.
14. Que se passe-t-il si je ne peux pas terminer le programme ?
Chaque cas est unique et sera évalué individuellement, mais vous ne serez
pas admissible à la subvention.
15. Quelle est la langue utilisée pour les cours ?
Le cours se déroule dans la langue maternelle du pays où se déroule le
parcours (c'est-à-dire en Français en France, l'Allemand en Allemagne,
l'Espagnol en Espagne, l’Italien en Italie, le Polonais en Pologne, le Slovène
en Slovénie) mais un niveau communicatif d'anglais est nécessaire car le
contenu post-diplôme et les correspondances avec l'équipe administrative
d’INCO seront en Anglais.
16. Quelles sont les exigences technologiques pour participer au
programme ?
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Le cours est en ligne, vous devez donc disposer d'un ordinateur avec une
connexion Internet. Vous devez disposer d'une caméra et d'écouteurs pour
participer aux visioconférences.
17. Vous avez encore des questions ?
Si vous avez d'autres questions,

veuillez

envoyer

un

e-mail

à

startsocial@inco-group.co
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