
Booster accompagne les futurs créateurs 
d’entreprises sous représentés dans 
l’entrepreneuriat (habitants de QPV, 
bénéficiaires de minimas sociaux, public 
éloigné de l’emploi) à tester la viabilité de 
leur projet de création d’entreprise 

Ce programme au stade de l’idéation est à 
temps plein, en présentiel pendant 3 mois, 
à La Ruche et à l’INSUP puis est suivi d’un 
accompagnement individuel en autonomie 
pendant les 3 mois suivants.

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

Lance ton projet et booste tes 
compétences avec la Ruche

05 57 83 77 19
bordeaux@la-ruche.net

C’est quoi ?
Booster

PARTENAIRES

Durée
6 mois

Un accompagnement 
collectif & individuel,
un réseau d’experts,
100% pris en charge
pour monter sa boîte 
ou son association100%

pris en charge

ici,
Je prends

confiance et je 
lance mon projet

BOOSTER



280h

Si vous avez besoin d’aide pour monter votre 
entreprise ou votre association : 
la Ruche et l’INSUP vous donneront toutes les 
informations et conseils nécessaires pour monter 
votre projet et le réussir. 

Un groupe de 15 personnes pour faciliter 
l’intelligence collective, permettre une 
meilleure cohésion et favoriser les 
interactions.

Avancer à son rythme, adapté aux 
problématiques de chacun.

Bénéficier de toutes les notions 
indispensables pour monter sa structure 
(etude de marché, business model, 
business plan, prévisionnels financiers, 
pitch, stratégie de communication, 
comptabilité etc.)

Être entouré par des formateurs et les 
autres entrepreneurs inscrits à 
l’accompagnement pour se sentir 
soutenu et rassuré.

Ne jamais être seul face à ses doutes 
grâce aux moments collectifs où les 
futurs entrepreneurs se retrouvent pour 
s’entraider et échanger.

Ses atouts

 Booster m’a permis de clarifier        
mon projet, de me construire un 
réseau et des rencontres » 
Lisa, entrepreneure de Booster 1

Pourquoi 
faire cet 
accompagnement ?

Les critères pour 
intégrer le programme :

Habiter en 
quartier 

prioritaire ou être 
bénéficiaire des 
minima sociaux

Avoir une idée 
précise de projet 

d’entreprise 
ou d’association

Habiter à
Bordeaux
métropole

Être disponible 
à temps plein 

pendant 3 mois

de formation collective 
et en présentiel

Conseils 
d’experts

Suivi 
individuel

Évènements

«


