PARCOURS ENTREPRENEURIAT SOCIAL

-RésuméUn entrepreneur c’est quelqu’un qui est porté par une vision et qui décide de passer à
l’action. Lors de ce parcours, les jeunes utiliseront les principes entrepreneuriaux pour créer
et développer un projet avec des répercussions positives sur la communauté. Ce parcours
leur offre l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement à la fois visionnaire et
pragmatique, mais aussi d’apprendre à concilier ses valeurs et son métier. Le but de ce
parcours est de permettre aux participants de repartir avec de meilleures connaissances sur
l’entrepreneuriat social, avec les moyens de développer un aspect précis du projet et d’être
en mesure de pitcher son projet.
-Profil des participantsTu souhaites répondre à une problématique sociale qui te touche de près ou de loin par le
biais d’une démarche entrepreneuriale.
-Parrain-

Arnaud Virrion, Directeur d'Arcins Environnement Service, Président de la Chambre
Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire d'Aquitaine et membre fondateur et coprésident de la Ristourne, Coopérative d'Achats Ethique et Solidaire.
-Animateurs-

Idéation de projet



Christine Panteix, responsable de Bordeaux Aquitaine Pionnières, incubateur au
féminin situé à Bordeaux Bastide dans l'écosystème Darwin
Camille Panczer, directrice de La Ruche à Bordeaux

Développement de projet



Elodie Rochel, responsable de l’espace du Campement Bordeaux à Darwin
Erwin Faure, chef de projet sur la création d’entreprise pour La Maison pour Rebondir

-ButCe parcours va vous permettre, que vous ayez déjà une idée de projet ou non, de repartir
avec de meilleures connaissances sur l’entrepreneuriat social et de prendre conscience de
votre capacité à agir sur les problèmes sociaux qui vous touchent.






-ObjectifsTransformer un problème social qui vous interpelle en idée de projet
Réaliser que monter un projet est à la portée de tous ceux qui ont des idées et de
l’énergie
S’initier aux étapes de développement d’un projet entrepreneurial
Apprendre à travailler en équipe autour d’un projet



En apprendre plus sur l’entrepreneuriat social.
-Déroulé-

Jour 1/3

Idéation de projet : En identifiant un problème qui vous interpelle, tu pourras le
transformer en idée de projet et commencer à imaginer des solutions !
Développement de projet : En partant de ton projet, tu pourras clarifier sa mission et
ses objectifs et définir la raison d’être de ton projet !

Jour 2/3

Idéation de projet : Réfléchis à la raison d’être de ton projet : définis la mission, les
objectifs, à quel(s) besoin(s) le projet répond et de quelle manière !
Développement de projet : C’est le moment d’avancer sur une étape clef de ton
projet. En identifiant les solutions à mettre en place, tu pourras avancer
concrètement.

Jour 3/3

Les deux groupes : Identifie les ressources disponibles localement (soutien, réseau,
financements), rédige une courte présentation de son projet et entraînement toi au
pitch !

