
               

       COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Déterminés lance le programme d'accompagnement

à l’entrepreneuriat À Bordeaux !

Fait le 20 Janvier 2022, à    Bordeaux

L’association Les Déterminés poursuit son déploiement régional à  Bordeaux. L’appel à candidature lancé donne
l’opportunité à des porteurs de projet, issus des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux, de candidater

jusqu’au 28 Mars pour une rentrée le 11 Avril.

ALLER PLUS LOIN EN FAISANT DE L’ENTREPRENEURIAT UN LEVIER D’INCLUSION

L’association Les Déterminés sélectionne, forme et accompagne toutes les personnes désireuses de se lancer dans
l’entrepreneuriat. Elle travaille en synergie étroite et bienveillante avec l’écosystème entrepreneurial, les structures
publiques,  les  associations de quartier  ainsi  que  tous  ses  partenaires  pour  construire  des  passerelles  entre  les
porteurs de projets et le monde économique.
La formation offre aux « déterminés » toutes les clés pour créer et développer leur projet : construire son business
plan, définir sa stratégie de communication, développer son site internet ou encore travailler sa posture de futur
dirigeant… sont autant d’éléments que nous offrons dans notre programme.

BÉNÉFICIER DU PROGRAMME 

Pour intégrer le programme, il  convient de postuler à l’appel à candidature via le site internet. Par la suite, les
candidats seront contactés pour rencontrer le jury de sélection, présenter leur projet et prouver leur détermination.
Deux conditions sont toutefois nécessaires pour postuler :  être disponible à 100% pendant toute la durée de la
formation et être majeur. 
28 Mars 2022 : fin de l’appel à candidature
4 au 6 Mars 2022 : sélection des candidats
11 Avril au 2 Mai 2022 : formation intensive sur 3 semaines
Mai 2022 à Octobre 2022 : Accompagnement 2J/semaines sur 5 mois

LES CHIFFRES CLÉS

3500  personnes  sensibilisées  -  500  déterminés  accueillis  dans  le  programme  -  300 entreprises  créées  -  38
promotions  lancées  -  63%  de  femmes  -  80  entreprises  en  cours  de  création  -  100%  des  porteurs  de  projet
recommandent la formation 

A propos de l’association Les Déterminés
A l’initiative de Moussa Camara, l’association “Les Déterminés” a pour objectif de développer l'entrepreneuriat dans les quartiers
populaires et territoires ruraux. Elle propose un programme d’accompagnement complet et gratuit  sur le territoire français.
Depuis sa création en 2015, 38 promotions ont été lancées permettant à plus de 500 personnes de bénéficier du programme de
formation (dont 63% de femmes entrepreneures). 
https://www.lesdetermines.fr
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