
 

 

   

 

 

Réalisez votre envie d’entreprendre avec Incuba’School et développez un business viable en lien avec 
vos valeurs personnelles. Accélérateur d’entrepreneuriat, Incuba’School propose une dynamique 
d’accompagnement fondée sur l’expérimentation et a accompagné depuis 2005 plus de 600 
entrepreneurs avec un taux de création de 70 %.  

6 mois pour concrétiser votre projet 

Tout au long de votre parcours, un suivi personnalisé vous permet de confronter vos idées avec nos 
experts de la démarche entrepreneuriale, d’évaluer toutes les options et d’affirmer progressivement 
vos choix. Vous élaborez ainsi votre discours et concrétisez vos décisions par la mise en place d’un plan 
d’action qui vous permet d’agir en entrepreneur.  

Un suivi personnalisé est assuré par des référents/chefs d’entreprise, sélectionnés pour leurs qualités 
et leur expérience. Vous rencontrez régulièrement votre référent pour dégager et travailler les points 
essentiels du projet et développez progressivement des réflexes de chef d’entreprise. 

Une trentaine de modules de formation orientés marketing, digital, communication, vente, 
finances, droit des affaires, leadership et développement personnel vous permettent de vous former 
sur les compétences-clé et de finaliser un Pitch et un Business Plan opérationnel.  

Grâce au peer coaching et aux ateliers participatifs, vous développerez entre pairs vos 
compétences pour mettre en place votre plan d’action. 

Un espace de co-working à Paris 

Vous travaillez à votre projet dans un lieu entièrement dédié à la création de leur entreprise. Tout est 
fait pour favoriser la coopération et l’efficacité : 

• des bureaux en open-space conviviaux et fonctionnels, 

• la mise à disposition de salles de réunion et d’un restaurant d’entreprise, 

• le partage d’informations sur tous les sujets qui concernent les entrepreneurs dans la phase 
de démarrage de leur activité (financements, concours, recours à des juniors entreprises, 
hébergements, etc…)  

Un réseau d’experts et de partenaires  

A l’Incuba’School, les entrepreneurs s’appuient sur un réseau d’experts passionnés et exigeants : chefs 
d’entreprises, consultants, experts de l’accompagnement, tous s’engagent pour la réussite des 
projets accompagnés.   
Des partenariats orientés e-business, innovation sociale permettent d’intégrer les spécificités de 
ces marchés, tandis qu’un accès aux services d’appui de la CCI Paris IDF simplifie les démarches 
administratives. 

Open Incuba’School : le 30/10 à 9h30 : atelier gratuit sur inscription 
https://www.incubaschool.fr/evenements/open-incubaschool-18 
www.incubaschool.fr   
incubaschool@cci-paris-idf.fr 
6-8, avenue de la Porte de Champerret - 75838 Paris Cedex 17 
01 55 65 50 50 
 

PROGRAMME 2 – Concrétisez votre business 

Développez votre stature entrepreneuriale et 
construisez votre business model avec des chefs d’entreprise 

Session du 16 janvier au 16 juillet 2020 

200 heures - tarif : 3000€ - Eligible au CPF 

Clôture des candidatures le 6 novembre 2019 


