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DISPOSITIF PILOTE D’ACCOMPAGNEMENT 

DÉDIÉ AUX + 45 ANS 
 

« Une équipe pour créer votre entreprise » 

 

 
 

Appel à candidatures du 18 mars au 30 avril 2019 
 

 
 
 
 

Selon les résultats du rapport 2016 du Global Entrepreneurship Monitor, "la proportion 

d'entrepreneurs chez les adultes de 50 à 64 ans (18%) est plus élevée que chez les jeunes de 18 à 29 ans 

(11%)". Ces résultats vont à l’encontre des stéréotypes véhiculés autour de l’entrepreneuriat et très 

peu de dispositifs d’accompagnement sont dédiés aux plus de 45 ans.  

Dans ce contexte, La Fondation Entreprendre, avec le soutien de HSBC, lance un dispositif pilote 

d’accompagnement pour les personnes de plus de 45 ans, souhaitant se lancer dans l’aventure 

entrepreneuriale. 

 
 
 
 

Vous avez plus de 45 ans, vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise déjà 
avancé ? Franchissez le cap et candidatez à notre programme !  
 
Ce nouveau dispositif d’accompagnement personnalisé a pour objectif de vous aider en 6 mois de 
passer d’un projet de création ou de reprise d’entreprise à un plan de réalisation concret et 
opérationnel. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez bénéficier : 
 

 D’une équipe dédiée en fonction de votre profil  
Un référent entrepreneuriat, un coach et/ou un parrain vous guideront dans votre parcours 
d’entrepreneurs  
 

 D’une dotation financière pouvant aller jusqu’à 5000 € pour vous accompagner dans votre 
formation 

 
 

 Qu’est-ce que notre dispositif pilote  

 Contexte 



 

 
 
 
 
 
 

 Valider le réalisme de votre marché 

 Confirmer ou constituer l’architecture de votre business plan 

 Accéder à des formations  

 Gagner en confiance pour passer du projet à l‘action 

 Développer votre posture entrepreneuriale 

 Connecter avec les acteurs de l’écosystème entrepreneurial 

 Et bénéficier de tous les services qui vous seront utiles 
 

 
 
 
 

 Avoir + de 45 ans 

 Habiter à Paris ou petite couronne 

 Créer ou reprendre une entreprise pour la première fois 

 Etre demandeur d’emploi de - 18 mois ou en cours de licenciement 

 Lancer votre entreprise dans les 6 à 12 mois 

 Etre motivé et porter un projet réaliste 

 Avoir un concept et une première idée de votre marché 

 Etre disponible pour un accompagnement de 6 mois à compter de Juin 2019  
 

 
 
 
 

Etape 1 : Dépôt des candidatures du 18 Mars au 30 Avril 2019 minuit 
Déposez votre candidature sur http://www.projetsfondation-entreprendre.fr 

 
Etape 2 : Présélection de 30 candidats sur dossier du 1er au 15 Mai 2019 

 
Etape 3 : Sélection de 20 candidats sur RDV avec l’équipe de la Fondation Entreprendre et 
notre partenaire HSBC, du 15 au 31 mai 2019 
 
Etape 4 : Comité de validation avec le Jury (Fondation Entreprendre / HSBC France) fin Mai 
2019 // 15 lauréats seront invités à intégrer le dispositif pilote.   
 

Etape 5 : Kick off mi-juin 2019  
Démarrage de l’accompagnement des lauréats. 

 
Des questions ? Contactez-nous à contact@fondation-entreprendre.fr 

 Entrepreneurs, vous pourrez  

 Vous devez  

 Calendrier 

http://www.projetsfondation-entreprendre.fr/

