FICHE ACTION
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES PORTEURS DE PROJETS
PAR DES CHEFS D’ENTREPRISE

OBJECTIFS
Conforter



les

jeunes

dans

leur

goût

d'entreprendre

ETAPE DU PARCOURS
ENTREPRENEURIAL
ACCOMPAGNEMENT

Sensibiliser les chefs d'entreprises aux "coups



de pouce" qu’ils peuvent donner


Réciprocité d'échanges : ces deux univers ont

PORTEUR
PEDAGOGIQUE

beaucoup à s'apporter

Association Breizh Win
Win pour le compte

MODALITES
 Mettre en relation un jeune créateur avec un

du Fonds de dotation
YAO!

chef d’entreprise confirmé qui va lui apporter
conseils, expériences, réseaux
 Constitution d’un binôme (filleul – parrain) et
organisation de rencontres selon les besoins du

Les créateurs

jeune créateur

d’entreprises de 18 à

 Assistance et apport de l’expérience du parrain
dans le développement du projet
 Permettre au filleul d’éviter de commettre des

30 ans avec un projet
ou une entreprise de
moins de 3 ans (au

erreurs, d’être conforté ou non dans ses choix

moment de

et d’être accompagné au mieux par « un

l’adhésion)

homme ou une femme de terrain »
Les valeurs sont :


BENEFICIAIRES DE
L’ACTION

Bienveillance, Sincérité, Transmission et
Attachement aux territoires

DUREE
Accompagnement non
limité dans le temps

DESCRIPTION DE L’ACTION
BUDGET
PREVISIONNEL

Déroulement :


Dépôt de candidature

Communication et



Evaluation du projet sans jugement de la

organisation

viabilité du projet

d’évènements



Recherche d’un parrain disponible



Premier contact pour valider le choix, les deux
parties sentent si le feeling passe bien et si le
parrain peut concrètement aider le jeune selon
ses attentes





"CROAS" :

des

événements

Grande importance
attachée aux choix

L’accompagnement commence

des parrains et à la

Organisation de différents types d’événements :


CONSEILS

conviviaux

qui

variété des
secteurs d’activité
afin d’offrir une

regroupent l’ensemble des filleuls et parrains,

multitude de

trois ou quatre fois par an

compétences aux

"Kafés

des

filleuls" :

rencontre

mensuelle

filleuls

thématique des jeunes créateurs


Tablées des parrains : un déjeuner mensuel afin
de

se

connaître

et

d’échanger

sur

l’accompagnement

RESULTATS ATTENDUS


Participer au dynamisme entrepreneurial du
territoire



Permettre aux chefs d’entreprises qui ont reçu
en leur temps de l’aide de pouvoir rendre à leur
tour des « coups de pouce »

RESSOURCES
www.yao.bzh

