
DOSSIER DE CANDIDATURE

ACTIV’ ENTREPRENDRE

PROMOTION 2022 - 2023



ACTIV’ ENTREPRENDRE
EN QUELQUES MOTS C’ EST : 

►Un accompagnement personnalisé et unique, proposé par des
entrepreneurs expérimentés,

► 8 ateliers de qualité imaginés avec notre comité de pilotage,
composé de notre partenaire Harmonie Mutuelle et de 3 chefs
d’entreprise impliqués dans le dispositif,

►Des Masterclass inspirantes et des échanges passionnants avec des
entrepreneurs charismatiques,

►Des visites d’entreprises emblématiques de la région lyonnaise,

► L’accès au réseau, à l’accompagnement, aux services et aux
événements & rencontres du Mouvement des Entreprises de France
Lyon-Rhône via une adhésion offerte d’un an et demi.

PLANNING DES CANDIDATURES

INSCRIPTIONS
Du 6 mai au 27 juin 2022

JURY & CHOIX DES LAURÉATS
Du 28 juin au 7 juillet 2022

LANCEMENT DE LA PROMOTION 2022/2023
Le 4 octobre 2022



CE QU’ACTIV’ ENTREPRENDRE VA VOUS APPORTER

►Plus de connaissances sur des thématiques indispensables pour la croissance de votre activité grâce à des ateliers mensuels, animés
par des professionnels experts : stratégie de développement à 5 ans, recrutement et gestion d es ressources humaines, stratégie de prix…

►Un vrai recul sur votre structure, votre marché et la façon de les développer avec l’accompagnement d’un ou plusieurs mentors,
véritables entrepreneurs expérimentés.
En 2021, Christophe FARGIER, CEO du Ninaksi, Olivier DE LA CLERGERIE, Directeur Général du Groupe LDLC ou bien encore Emilie LEGOFF,
Présidente de TROOPS et de la French Tech One Lyon Saint-Etienne, parmi tant d’autres, ont été ravis d’accompagner de jeunes entreprises.

► Un regard nouveau, avec de nombreux conseils à appliquer, grâce aux Masterclass proposées plusieurs fois dans l’année par des chefs
d’entreprise de renom.

Activ’ Entreprendre, c’est un dispositif qui fera grandir votre expertise et votre entreprise, 
avec tout le réseau et la crédibilité du Mouvement des Entreprises de France Lyon-Rhône 

et d’Harmonie Mutuelle !



LES CONDITIONS POUR PARTICIPER À ACTIV’ ENTREPRENDRE

► Avoir créé ou repris votre entreprise depuis plus d’ 1 an et moins de 5 ans,

► Proposer des produit(s) ou service(s) déjà commercialisés,

► S’engager, via une charte d’engagement, à participer activement au dispositif en se rendant disponible pour les ateliers, visites et autres
moments de réseau et d’échange,

► Être immatriculé dans le Rhône.



CARTE D’ IDENTITÉ DE L’ ENTREPRISE

► Nom de l’entreprise :

► Statut juridique de l’entreprise :

► Secteur d’activité :

► Année de création :

► Nom et prénom du dirigeant :

►Nombre d’associés + nom(s) et prénom(s) :

►Nombre de salariés :



PRÉSENTATION DE L’ ENTREPRISE

► Pitchez votre entreprise en quelques lignes :



PRÉSENTATION DE L’ ENTREPRISE

► Avez-vous suivi un programme d’incubation ? Si oui, lequel ? Quand s’est-il terminé (ou quand se
terminera-t-il ) ?

►Etes-vous inscrit ou suivez vous d’autres programmes d’accompagnement ? Si oui, le(s)quel(s) ?



DONNÉES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DE VOTRE ACTIVITÉ

► En quelques données, présentez la situation de votre entreprise :
Nombre de clients et/ou d’utilisateurs, KPIs, marge, CA, indicateurs levée de fonds, relations presse, relations collaborateurs,… et tout ce qui vous paraitra important pour
mieux comprendre votre entreprise – Possibilité de nous transmettre des documents complémentaires



VISIONS ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À 3-5 ANS



QU’ ATTENDEZ-VOUS DU PROGRAMME ? 
QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?



QU’ ATTENDEZ-VOUS DU PROGRAMME ? 
QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?



COMMENTAIRES



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONTACT
► Date limite des dossiers de candidature : Le lundi 27 juin à 17h30

► Contact :

kildine.gatto@medeflyonrhone.com

06 38 65 64 67



Retrouvez et suivez l’actualité du MEDEF Lyon-Rhône sur
www.medeflyonrhone.fr
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