PROGRAMME D’INCUBATION

du 17 novembre 2020 au 17 mai 2021

APPEL A CANDIDATURES
Dépôt des candidatures
entre le 18 septembre et le 1er novembre 2020

POUR POSTULER, RENDEZ-VOUS SUR
le-comptoir.co

Elles Ensemble
En France et dans le monde, l’entrepreneuriat reste le cadre de multiples
inégalités pour les femmes. Le Comptoir s’engage avec Elles Ensemble,
un programme d’accompagnement pour les entrepreneures.
Convaincu que l’entreprise constitue un des leviers
les plus efﬁcaces pour combattre les inégalités, Le
Comptoir renouvelle pour une deuxième édition,
en partenariat avec Est Ensemble, le programme
d’accompagnement spécialisé Elles Ensemble.
Elles Ensemble est un programme de 6 mois (du 17 novembre 2020 au 17
mai 2021) destiné aux femmes entrepreneures de plus de 3 ans du
territoire d’Est Ensemble. Ce programme offre un accompagnement
sur-mesure (formations, coaching, …) pour pérenniser et développer les
projets participants.
Le programme est constitué par un accompagnement spéciﬁque du
Comptoir - GROUPE SOS Pulse, situé à Montreuil, auquel s’ajoute
l’expertise des partenaires du programme : Est Ensemble, Empow’Her et
Féminisme Populaire.

Les partenaires du programme
Féminisme Populaire et Empow’Her sont investis dans la sélection des
lauréats, l’animation d’ateliers, la participation aux tables-rondes et les
relations de mentorat. Chacun dispose d’une expertise unique dans
l’accompagnement des femmes entrepreneures.
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Le contenu du programme
Pendant 6 mois, les lauréates bénéﬁcient d’un accompagnement aux
composantes multiples et personnalisées.

Un suivi individuel : des entretiens avec un expert de
l’entrepreneuriat.

Une relation de mentorat : pour aider à renforcer ses capacités en
tant qu’entrepreneure.

Des formations et ateliers : sept formations collectives visant à
renforcer ses compétences techniques mais aussi sa posture
d'entrepreneure.

Des événements de mise en réseau : aﬁn de rencontrer ses pairs
et s’entourer pour rencontrer des personnalités inspirantes et
échanger les bonnes pratiques.

Des événements d’inspiration : avec nos partenaires
événementiels, le programme est ponctué de pitchs d'inspiration,
de tables rondes, de débats ouverts au public...
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Critères de sélection
Le programme s’adresse à des projets :
●
●

portés par des femmes sans restrictions de situation et ancrées, issues ou
amenées à développer leurs activités sur le territoire d’Est Ensemble;
ayant plus de 3 ans d’existence.

Calendrier
du 18 septembre
au 1er novembre 2020

1

Dépôt des candidatures sur le site
https://www.le-comptoir.co/

du 2 novembre
au 6 novembre 2020

2

Pré-sélection par entretiens téléphoniques

le 9 novembre 2020

3

Jury de sélection

du 17 novembre 2020
au 17 mai 2021

4

6 mois d'accompagnement à Montreuil

Conditions
Conditions ﬁnancières :
Le programme Elles Ensemble est totalement gratuit.
Conditions d’engagement des lauréates :
Il est demandé aux lauréate.s incubée.s d’être impliquées dans le programme, à
travers leur présence et leur participation aux ateliers et aux différents modules
proposés par Le Comptoir. Les différentes participations additionnées représentent
une implication de 1,5 à 2 jours par mois pour chaque participante.

LE COMPTOIR ET SON ÉCOSYSTÈME

L’incubateur d’entreprises à impact social et environnemental de
GROUPE SOS Pulse, à Montreuil
Convaincu que l’entreprise constitue un des leviers les plus efﬁcaces pour mettre en action
la transformation écologique, démocratique et individuelle, Le Comptoir oeuvre pour la
réussite entrepreneuriale et pour l'innovation sociale et environnementale depuis 2014.
L'incubateur déploie son expertise et sa méthodologie aﬁn d'accompagner les porteurs de
projets vers la maximisation de leur impact et la réussite économique. Depuis sa création,
plus de 110 entreprises ont ainsi été accompagnées.

Le GROUPE SOS
Pour les projets accompagnés par le Comptoir, faire partie du GROUPE SOS est un atout
unique, source de collaborations et de débouchés commerciaux. Fondé en 1984, il regroupe
plus de 550 structures agissant dans les domaines suivants :

GROUPE SOS Pulse
GROUPE SOS Pulse est la structure de soutien à l’entrepreneuriat et à la création
d’innovations à impact positif du GROUPE SOS. Grâce à ses outils méthodologiques, ses
incubateurs, sa communauté d'experts et de mentors, et aux 35 ans de savoir-faire du
GROUPE SOS, GROUPE SOS Pulse apporte un soutien sur mesure à celles et ceux qui
innovent et entreprennent partout dans le monde pour relever les déﬁs de notre planète.

Le Comptoir
en chiffres

mois de suivi
personnalisé

Contacts
Pour toutes demandes d’informations, merci d’écrire à :
Emilie Touvet, chargée de projets :
emilie.touvet@le-comptoir.co

Partenaires du Comptoir

CANDIDATEZ !
https://www.le-comptoir.co/

