Itinéraire

C’est quoi ?
Vous avez une idée de projet d’entreprise ou
d’association, mais vous ne savez pas
comment le concrétiser ?

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

Itinéraire est le programme qu’il vous faut, un
accompagnement pour structurer votre idée
pas à pas, et rencontrer d’autres personnes
qui se posent les mêmes questions que vous.
Concrètement, il s’agit d’un parcours de 3
mois, 100% pris en charge, donc totalement
gratuit pour vous !
Avec Itinéraire, La Ruche souhaite vous
accompagner pas à pas à construire votre
projet à travers un suivi personnalisé qui
permettra de répondre à vos besoins, vous
aider à trouver les prochaines étapes clés de
votre projet.
C’est le moment
de vous lancer grâce à
Itinéraire,
La Ruche est là.

Un accompagnement

100% à distance

01 83 64 59 04
itineraire@larucheenligne.net
www.la-ruche.net

PARTENAIRES

Un accompagnement
individuel personnalisé
Des ressources en ligne
Une communauté d’entraide
pour vous aider à créer votre boîte !

Durée
3 mois

Pourquoi
faire cet
accompagnement ?
Si vous avez besoin d’aide pour structurer votre
entreprise ou votre association : vous aurez
toutes les informations et conseils nécessaires
pour monter votre projet et le réussir.
Vous serez intégré à un collectif
d’entrepreneurs, un collectif d’entraide, de partage
d’expérience et d’entraide.
Les critères pour
intégrer le programme :

Etre demandeur
d’emploi ou
bénéficiaire des
minima sociaux

Avoir une
idée de projet
d’entreprise ou
d’association

Habiter
en France

Être disponible
pendant quelques
heures
par semaine
pendant 3 mois

Ses atouts
Itinéraire est un programme d’accompagnement qui vous permet d’avancer
sur votre projet à votre rythme et en vous
posant les bonnes questions, en s’appuyant sur les leviers suivants :
- Accès à des contenus en ligne
- Suivi individuel
- Formations collectives
- Des ateliers
- Accès à un large réseau de partenaires
- Rejoindre une riche communauté
d’entrepreneurs
Bénéficiez de toutes les notions
indispensables pour structurer votre
projet et définir les premières étapes de
sa stratégie financière.

Formation
en ligne

Formation
collective

Suivi
individuel

« Une référente bienveillante et

stimulante, des conseils précieux,
des informations pertinentes de
professionnels…un nouveau souffle
créatif pour mon projet ! Merci de
tout cœur ! »
Mélanie a lancé son projet d’entreprise

