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LE PROGRAMME

SOUTIENS TECHNIQUES

Le programme ICI accompagne des
entrepreneurs en difficultés sociales
et/ou économiques (bénéficiaires des
minima sociaux, réfugiés...) dans le
secteur de la restauration.

pour
vous ! Inclusion

J’AI UN PROJET DE CRÉATION
d’entreprise dans la restauration
Ecoute et orientation
par l’équipe d’ICI
Mon projet est validé
par l’équipe d’ICI

PARTENAIRES FINANCIERS
Relais vers nos
partenaires
techniques

OUI

Un accompagnement pour créer votre
entreprise dans le secteur de la
restauration durable sur la métropole
lyonnaise. Vous former, tester votre
activité et vous suivre post-création.

Fondation
l’Antigu

BINGO !

J’intègre la prochaine promotion
une promotion par an qui débute en janvier

La MOTIVATION est la principale qualité
requise en plus d’un savoir-faire
culinaire de base.
Frais de participation : 10 euros

Lancer votre
activité
de traiteur

Le programme ICI Incubation
est fait Création

COMMENT Intégrer le programme ICI
INCUBATION - CRÉATION- INCLUSION ?

OUI

?

Créer,
Ouvrir votre
restaurant

contact@incubationcreationinclusion.f r
04 37 24 76 53

SUIVEZ-NOUS

http://incubationcreationinclusion.f r/

par

FOOD
TRUCK ÉCOLE

UN

Avec un parrain ou une marraine bénévole
à vos côtés pendant 6 mois minimum

1. Formation théorique - 2 MOIS
Des modules animés par des experts de
l’entrepreneuriat et la restauration !
Cours
interactifs

Ateliers
pratiques

Food truck
école

3. Accompagnement post-formation
et post-création

Après 6 mois de formation théorique et sur
le terrain, l’équipe ICI reste disponible, vous
accompagne dans le lancement de votre
activité entrepreneuriale et peut vous réorienter vers des experts ou structures selon
l’état d’avancement de votre projet.

La formation ICI m'a
apporté beaucoup
de connaissances en
entrepreneuriat. Il y a
de l’humanité et de
la bienveillance, on
se sent vraiment pris
en main et mis en
valeur !
Marie-Madeleine,
rêve de créer un
restaurant
f ranco-camerounais

Ce que j'apprécie le plus avec le Programme ICI,
c'est la qualité des formateurs et de
l'accompagnement. Surtout la partie pratique,
que ce soit en atelier de cuisine ou en visites sur
le terrain chez des restaurateurs, ça nous donne
une idée assez précise des difficultés qui nous
attendent et comment les surmonter!

En fonction de votre projet, testez en conditions réelles votre future activité
Cuisines
partagées

C'est une formation
complète qui permet
d'acquérir des outils
utiles au
développement de
notre projet.
J’apprécie aussi les
échanges avec le
groupe. Ecouter les
autres aide à nous
situer et partager
nos expériences.
Lidia, projet
d’épicerie italienne

Journée
découverte
terrain

2. Test d’activité - 4 MOIS
Stage

ILS TÉMOIGNENT

A l’issue de deux mois de formation
collective pour vous aider à monter
votre projet, vous pourrez tester votre
activité
en
conditions
réelles
notamment grâce à notre Food Truck
école « Des Saveurs et des Ailes ».

Alain, souhaite ouvrir un restaurant familial de
cuisine méditerranéenne

«
»

