“Coup d’envoi”
Un programme d’incubation pour les personnes
éloignées de l’emploi et issues des quartiers
sensibles autour de nos Ruches !
Objectif : employabilité !

La mission ? Donner une “seconde” chance à ceux qui
veulent se lancer près de nos Ruches et les rapprocher de
l’emploi !
La redynamisation du territoire passe par la mise en mouvement de ses
acteurs, Le Réseau des Ruches propose un programme d’insertion à
travers un accompagnement à l’entrepreneuriat et au numérique.
Chacune des Ruches déploie le parcours dans son territoire, en coconstruction avec les acteurs en présence pour créer l’écosystème le
plus favorable au développement et au test des projets
entrepreneuriaux qui auront émergés.
Pour les publics défavorisés, socialement isolés ou éloignés de la
sphère professionnelle, ancrés dans les quartiers sensibles ou QPV.
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Les bénéficiaires
Les participants seront des personnes éloignées de l’emploi pour qui le
programme permettra un réel rapprochement vers le marché du travail.
Être bénéficiaire des minimas sociaux (RSA), ou

Etre inscrit chez Pôle Emploi depuis plus d’un an.

S’ajoute un critère géographique : les personnes résidant en QPV seront
prioritaires. Nous serons également particulièrement attentif à la parité
femme - homme.
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Un parcours d’incubation de 6 mois
Pour définir, élaborer, tester son projet et s’insérer dans le monde professionnel

Définir son idée,
développer son
projet de création
d’entreprise

Tester le projet sur
son territoire grâce
à lab territorial

Etre accompagner
dans son lancement

Au programme : des formations collectives en entrepreneuriat et numérique, un suivi individuel
poussé, une mise en réseau avec des experts, un accès à un espace de travail professionnel et
équipé, un test grandeur nature, un tremplin avec les acteurs du territoire!
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Exemple d’impact édition 1
Ruche Saint-Germain- en Laye
Malgré un contexte difficile, sur les 12
premiers lauréats :
● 9 se sont lancés (75%)
● 2 ont retrouvé un emploi salarié
● 1 est en questionnement sur son projet
La journée Tremplin a permis à
chacun.e de trouver le bon partenaire
de financement ou d’accompagnement
pour la suite – ici en image 🎬 video
Alexandra Dublanche
Vice-présidente de la Région Ile-de-France

Exemple : la belle histoire de Jérémie...
Sans activité depuis 10
ans, geek et maker

Jérémie se met à faire
des visières de protection
avec son imprimante 3D

Entre dans le
programme “Start-up
Adventura” en janvier
2020 pour lancer une
activité de dépannage
informatique à domicile

L’écosystème de la
Ruche le soutien : 4
imprimantes 3D achetées
grâce à une cagnotte, de
l’aide pour produire,
assembler et livrer 1.000
visières... et monter sa
micro-entreprise de
formation à la réalisation
d’objets en 3D!

La crise du Covid-19 va
accélérer son
lancement...

Une action multi-partenariale
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MERCI!
7 place Christiane Frahier, 78100
06 85 19 51 05
laurence@la-ruche.net

