À l’école des Outre-mer, partageons nos talents

re-boîte en Outre-mer
Ce projet fait écho à la vraie dynamique entrepreneuriale qui existe
HQ 2XWUHPHU PDLV TXL HVW XQ GÄƬ ORXUG » UHOHYHU HQ SDUWLFXOLHU
pour des jeunes faiblement diplômés ou sans aucune formation
HW VDQV UHVVRXUFH ƬQDQFLÃUH SHUVRQQHOOH )RUW GH FHV FRQVWDWV
Apprentis d’Auteuil propose de développer en Outre-mer le dispositif
Ouvre-boîte, programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat, pour
des jeunes éloignés de l’emploi. En leur permettant de créer leur propre
HPSORLOoRXYUHERÉWHRƪUHXQIRUPLGDEOHOHYLHUGoDVFHQVLRQVRFLDOH

Public ciblé
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&$3RX%DFSUR YRLUHVDQVDXFXQGLSOÏPHHWFRQIURQWÄV»GHVVLWXDWLRQVGoH[FOXVLRQVRFLDOH
et professionnelle.
Les candidats à l’ouvre-boîte doivent avoir un projet avancé ou une idée sur laquelle ils ont
travaillé. Ils doivent avoir une envie réelle et des aptitudes nécessaires pour le mettre en œuvre.

Objectifs de ce dispositif
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un accompagnement complet à l’entrepreneuriat sur la base d’une réponse globale au travers
d’un parcours en 3 étapes, d’une durée de 24 mois.
3HQGDQWFHVSKDVHVOoREMHFWLIGHOoRXYUHERÉWHHVWGH{

• Rendre les éléments de l’entrepreneuriat concrets et compréhensibles par les jeunes
•
•
•
•
•
•

HWYÄULƬHUFHWWHFRPSUÄKHQVLRQ
S’appuyer sur une méthodologie de formation alternant théorie et pratique ;
Permettre dès le début à chaque jeune d’avancer dans son projet en le testant sur le terrain ;
Proposer une durée de formation adaptée à leur niveau initial de formation ;
$FFRPSDJQHUFKDTXHMHXQHGDQVVHVGLƯFXOWÄVSHUVRQQHOOHVIUHLQV»ODFUÄDWLRQ
Proposer un accompagnement long pour éviter les pièges des 24 premiers mois ;
S’appuyer sur des professionnels de la création d’entreprise et mettre directement
en lien les jeunes avec des professionnels d’entreprises.

Partenaires
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DYHFGHVSDUWHQDLUHV{

• prescripteurs de la formation initiale professionnelle, de l’accompagnement vers l’emploi
et de l’insertion,

• pédagogiques,
• PÄFÃQHV{GHFRPSÄWHQFH H[SHUWLVHPÄWLHUPHQWRUDWIRUPDWHXUV ORJLVWLTXH ORFDX[
PDWÄULHO ƬQDQFLHU

Organisation et financement

C;7 année, le dispositif intègre trois promotions de 12 jeunes. Une centaine de jeunes
est ainsi suivie dès la troisième année de vie du dispositif.

L’objectif d’Apprentis d’Auteuil pourrait être d’ouvrir 4 dispositifs. Le budget global de ces
TXDWUHGLVSRVLWLIVVXUDQVVHUDLWGH{0bSRXUOoDFFRPSDJQHPHQWGHMHXQHV
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