
DOSSIER DE 
CANDIDATURE



ACTIV’ENTREPRENDRE 
en quelques mots, c’est : 

o Un accompagnement sur-mesure par des entrepreneurs
expérimentés.

o Des ateliers de qualité imaginés avec notre
partenaire Harmonie Mutuelle

o Des rencontres inspirantes et des échanges passionnants avec des
chefs d'entreprise charismatiques.

o Des visites d’entreprises emblématiques de la région lyonnaise

o L’accès au réseau du MEDEF Lyon-Rhône (évènements, rencontres,
dispositifs etc.)



o Véritable accélérateur de développement commercial, le programme Activ’Entreprendre repose sur un principe de mentorat,
mettant en relation le créateur avec un chef d’entreprise expérimenté. Véritable recette anti-solitude, le lien ainsi créé permet de
rompre l’isolement auquel peut-être confronté le dirigeant mais il favorise surtout les échanges, le partage d’expérience, les
conseils ou bien encore l’ouverture d’un réseau.

o En plus de ce parrainage, le dispositif propose des ateliers thématiques pensés, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, pour
répondre aux problématiques rencontrées par les créateurs durant la phase de développement commercial. Ces ateliers sont
complétés de rencontres avec des chefs d'entreprise charismatiques, de visites d’entreprises, donnant ainsi un accès privilégié à
l’organisation de sociétés ancrées sur le territoire.

o C’est enfin une opportunité de participer activement à tous les événements organisés par le MEDEF Lyon-Rhône, la possibilité
d’intégrer un réseau de dirigeants d’entreprise de très grande qualité.

Activ’Entreprendre, un accompagnement 
sur-mesure pour doper vos compétences



o Avoir créé ou repris votre entreprise depuis moins de 5 ans

o Avoir une offre en phase de commercialisation

o Pour ceux qui ont été accompagnés par un incubateur, être en période post incubation

o Être immatriculé dans le Rhône

Pour valider votre dossier, vous devez remplir les conditions suivantes :



Présentation du créateur et de l’équipe

o En quelques lignes, parlez-nous de vous et de votre parcours  (formation, parcours professionnel,

forces et faiblesses, hobbies etc…).



Présentation du créateur et de l’équipe

Suite…



Présentation du créateur et de l’équipe

o Quel est le profil de vos associés / collaborateurs ?

o Avez-vous suivi un programme d’incubation ? Si oui, lequel ? Quand s’est-il terminé (ou quand se

terminera-t-il) ?



Quelle solution apportez-vous ?

o Expliquez-nous votre offre (produit ou service) et comment fonctionne-t-elle ?



Chiffres clés de votre activité

o En quelques chiffres, présentez la situation de votre activité (Metrics / KPI / nombre d'utilisateurs,

de clients / CA / marge, etc...).



o Suite…

Chiffres clés de votre activité



Vision et objectifs à 3-5 ans

o Présentez rapidement votre vision de votre activité, son développement et vos objectifs pour les

3 ans et les 5 ans à venir.



Qu'attendez-vous du programme ? 
Quelles sont vos motivations ?
Réponse libre



CONTACT

stephane.rivoire@medeflyonrhone.com

07 72 13 91 41 / 04 78 77 07 13

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : jeudi 1er juillet 2021 à 12h

mailto:stephane.rivoire@medeflyonrhone.com
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