Candidatez
pour
être
accompagné gratuitement dans
vos projets d’entrepreneuriat
!
L’association nationale « La Ruche » vous
propose des programmes d’accompagnement
pour guider, lancer une idée ou faire
grandir une entreprise déjà en place.

Lancez-vous et candidatez pour
profiter des parcours personnalisés
gratuits!

Le Parcours « Créateurs Nouvelle
Aquitaine » :
Créé avec le soutien du ministère du travail et de la Caisse
d’Epargne, le « Parcours Créateurs Nouvelle Aquitaine »
accompagne les personnes éloignées de l’emploi qui souhaitent
lancer leur projet !

Les candidatures pour l’édition 1 sont ouvertes.
Lancez-vous dans l’aventure !
Informations détaillées S’inscrire

Objectifs du programme « Créateurs Nouvelle
Aquitaine » :
vous proposer un accompagnement complet, concret et humain.
vous permettre de passer de l’idée au projet en s’appuyant sur
les leviers suivants :
Suivi individuel avec un coach mentor, formations
collectives, ateliers, accès aux évènements, accès au
large réseau de partenaires,accès à des contenus de

formation en ligne.
Vous aurez aussi des temps en collectif avec le reste du
groupe pour partager des idées,
des astuces et des conseils ensemble.
Durée : 3 mois minimum

Critères du programme « Créateurs Nouvelle
Aquitaine » :
Être demandeurs d’emploi ou bénéficiaire des minima
sociaux
Critères de stade d’avancées
Avoir une idée de projet d’entreprise ou d’association

Habiter en Nouvelle Aquitaine
Être disponible pour
d’accompagnement de 3 mois

intégrer

un

programme

CONTACT & Informations complémentaires :
« LA RUCHE » : 05 57 83 77 19 – manon.j@laruche.net –

Le Parcours « Les Audacieuses
Nouvelle-Aquitaine »:
Parcours d’accompagnement de l’idée au projet de création
d’entreprise à impact social ou environnemental en NouvelleAquitaine auprès des femmes et équipes mixtes.

Tentez votre chance pour intégrer la huitième session du
programme des Audacieuses Nouvelle Aquitaine !

Toutes les infos Inscription

Description du programme « Les audacieuses »:
Programme d’accompagnement sur-mesure et gratuit de 9 mois qui
comprend :
Accès à un espace de travail collaboratif, Suivi
individuel, Mentorat, Formations collectives, Heures de
conseils avec des experts (ticketing),
des ateliers, accès aux évènements, accès au large
réseau de partenaires, Prix coup de coeur à la fin du
programme.

Les critères du programme « Les audacieuses »:
Être une femme de + de 18 ans
Être fondatrice ou co-fondatrice du projet
Résider en Nouvelle-Aquitaine

Porter un projet
environnemental

innovant

à

impact

social

ou

Avoir une structure créée depuis moins de 18 mois ou ne
pas encore avoir déposé ses statuts
Être disponible pour intégrer un programme
d’accompagnement de 9 mois

CONTACT & Informations complémentaires :
« LA RUCHE » : 05 57 83 77 19 – elise.c@la-ruche.net –

