COUP
D’ENVOI

Coup d’envoi Marseille

#MarseilleEnGrand

Marseille

C’est quoi ?
Un accompagnement pour t’aider à
monter ton projet et aller chercher tes
premiers clients.

accompagne, forme, soutient
et offre un espace pour vous
réaliser partout en France

Ici,

Coup d’envoi c’est d’abord 4 mois intensifs
pour construire les bases de ton projet et
valider tes acquis.

je monte
ma boîte !

Puis 8 mois de programmation à la carte
pour créer ta structure et t’accompagner
dans son lancement.
Grâce à ce programme, tu accèdes au
soutien d’un coach professionnel, à des
temps collectifs et à une plateforme de
ressources en ligne avec des outils qui te
permettent d’avancer pas à pas.

Toutes les clés pour
entreprendre !

C’est le moment de vous lancer
grâce à
Coup d’envoi Marseille,
La Ruche est là.
coupdenvoi.marseille@laruche.net
www.la-ruche.net

PARTENAIRES
Concrètement, on t’apporte des outils
pour t’aider à cadrer ton idée et à la tester
sur le terrain, à construire ton offre en
détail, à déposer le bon statut juridique,
à communiquer, à commercialiser et à
construire ton Business Plan.

Un coach référent
Un accompagnement
collectif
Des ressources en ligne
Des masterclasses avec
des experts
pour monter sa boîte
ou son association

Pourquoi
faire cet
accompagnement ?
Formations, conseils, réseau : Coup d’envoi, c’est
mettre toutes les chances de ton côté pour monter
ton projet et le réussir.

Ses atouts
- Un programme de La Ruche, expert de
la création d’entreprises à impact depuis
15 ans.

Les critères pour
intégrer le programme :

- Un parcours flexible qui s’adapte à ton
agenda et te permet d’avancer à ton
rythme.
Avoir une idée
de projet
d’entreprise
ou d’association

Avoir entre
18 et 30 ans

- Une promotion des jeunes qui, comme
toi, souhaitent développer leur projet !
- Un accès à un réseau dense d’experts
et de professionnels.
- Une opportunité unique de recevoir une
prime de 3000€ si tu remplis les critères
des partenaires du financement.

Résider
à Marseille

Être motivé pour
se faire
accomagnner
Ressources
en ligne

structurer mon idée, de mieux
comprendre les différentes étapes
de la création d’entreprise et ainsi
de passer à l’action. Un grand merci à toute l’équipe de La Ruche. »
Lisa lance son entreprise.

300

Évènements

Ateliers
collectifs

« Coup d’envoi m’a permis de

Suivi
individuel

jeunes marseillais
accompagnés sur ce
parcours !

