
Le Parcours Créateurs est considéré 
comme un programme d’accompagne-
ment et non pas une formation vis-à-vis 
de Pôle emploi.

Un accompagnement pour vous aider à 
monter votre projet et créer votre activité 
(micro-entreprise, entreprise ou association).

Parcours créateurs vous propose d’intégrer 
un groupe d’une vingtaine de futurs en-
trepreneurs, comme vous, pendant 3 mois 
minimum. 

Chacun d’entre vous aura en contact un 
coach mentor qui vous suivra de manière 
individuelle. Il sera à vos côtés pour définir 
les meilleures manières de faire aboutir votre 
projet.

Vous aurez aussi des temps en collectif avec 
le reste du groupe pour partager des idées, 
des astuces et des conseils ensemble.

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

C’est le moment de vous lancer 
grâce au Parcours Créateurs 

Nouvelle Aquitaine, 
La Ruche est là.

bordeaux@la-ruche.net
www.la-ruche.net

05 57 83 77 19

C’est quoi ?

Parcours Créateurs 

Nouvelle Aquitaine

PARTENAIRES

Un accompagnement 

100% à distance

PARCOURS
CREATEURS

Nouvelle Aquitaine

Durée
3 mois

Un coach mentor
Un accompagnement 
collectif
100% en ligne
pour monter sa boîte 
ou son association

Oui,
toi aussi tu peux 

créer ton activité !



85%

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

Des groupes de maximum 20 personnes 
pour permettre une meilleure cohésion 
et faciliter les interactions.

Avancer à son rythme : adapté au 
contraintes de chacun grâce à une 
plateforme de ressources en ligne.

Bénéficier de toutes les notions 
indispensables pour monter sa structure.

Être entouré par un coach mentor et les 
autres entrepreneurs inscrits à l’accom-
pagnement 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.
 
Bénéficiez de toutes les notions 
indispensables pour structurer votre 
projet et définir les premières étapes de 
sa stratégie financière. 

Ses atouts

« La richesse des conseils et des 
informations mises à disposition 
dans ce programme est considé-
rable. Je suis très heureux d’avoir 
été pris pour ce programme. Je suis 
très reconnaissant. Mille mercis » 
J.T. vient de lancer son entreprise

Pourquoi 
faire cet 
accompagnement ?

Les critères pour 
intégrer le programme :

Habiter au 
sein d’une ville 

labellisée action 
coeur de ville ou 
en zone rurale

Avoir une idée 
de projet 

d’entreprise 
ou d’association

Habiter en
Nouvelle 
Aquitaine

Être disponible 
quelques heures 

par semaine 
pendant 3 mois

des participants au 
programme Parcours 
créateurs montent 
leur entreprise, 
retrouvent un emploi 
ou se lancent dans 
une formation.

Formation
collective

Suivi 
individuel

Évènements
Formation 

en ligne


