VOUS SOUHAITEZ
CRÉER VOTRE
ACTIVITÉ
DANS LA
RESTAURATION
EN MÉTROPOLE
LYONNAISE?
REJOIGNEZ LE
PROGRAMME
ICI,
INCUBATION,
CRÉATION,
INCLUSION !

LE PROGRAMME ICI - INCUBATION, CRÉATION, INCLUSION
Le Programme ICI – Incubation Création Inclusion accompagne des entrepreneurs
en difficultés sociales et/ou économiques de la levée de leurs freins personnels ou
professionnels jusqu'au montage de leur projet dans le secteur de la restauration.

VOTRE PROFIL

NOTRE
OBJECTIF

pour intégrer le programme ICI :
- Vous êtes en situation sociale ou économique fragile
(bénéficiaires de minima sociaux, parents isolés, réfugiés...)

- ÉVALUER ET LEVER LES FREINS à la création
de votre microentreprise (mobilité, garde
d'enfants, finances, langue française...)

- Vous êtes inscrit chez Pôle Emploi
- Vous avez un premier savoir-faire culinaire de base
- Vous avez un projet de micro-entreprise dans la
restauration sur la métropole lyonnaise

- FORMER ET ACCOMPAGNER chaque porteur de
projet dans ses démarches entrepreneuriales

- Vous avez besoin d'aide pour formaliser vos idées

- SUIVRE votre activité post-formation selon
vos besoins et/ou vous réorienter vers des
structures partenaires

- Vous avez un niveau de français suffisant écrit et oral

- Vous êtes disponible 6 mois pour suivre le parcours de
formation

FRAIS DE PARTICIPATION : 10€

ICI - UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES
2 MOIS
Formation théorique et pratique
Des cours animés par des experts
pour comprendre les différentes
étapes avant de vous lancer, des
ateliers pour tester vos recettes et
des visites terrain au plus près des
professionnels de la restauration.

4 MOIS
Test de l'activité
En fonction de votre projet,
testez en conditions réelles
votre cuisine : Food Truck école,
cuisines partagées, recherche
d'un local, stage...

POST-FORMATION
Lancement de l'activité
C'est le moment d'appliquer
tout ce que vous avez appris
lors de la formation !
Un suivi personnalisé dans la
durée selon vos besoins.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
En plus de l'accompagnement de l'équipe ICI, chaque porteur de projet est soutenu par un parrain ou une
marraine bénévole pendant toute la durée du parcours pour faciliter vos démarches, vous soutenir et
assurer la bonne compréhension des modules de formation.
Ce programme est porté par Entrepreneurs du Monde, une association française créée en 1998, reconnue d’intérêt
général, qui accompagne l’insertion sociale et économique de personnes en situation de grande précarité en
Afrique, en Asie, en Haïti et en France. Pour en savoir plus : https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/

AU MENU DU PARCOURS
INCUBATION, CRÉATION, INCLUSION
2 mois de formation intensive
Crédit photo - Jérôme Poulalier
www.jeromepoulalier.com

CONTENUS DE LA FORMATION :
Création d'entreprise : définition de votre concept, étude de
marché, appui admnistratif, business plan, communication,
stratégie commerciale...
Restauration durable : formation HACCP et permis
d'exploitation, identifier ses fournisseurs, définir ses prix,
éco-responsabilité, établir des fiches techniques, construire
un menu, production et distribution, relations clients...

4 mois de test d'activité
Vous pourrez renforcer votre expérience professionnelle ou tester
votre activité en conditions réelles pendant 2 à 4 mois par :
- des stages dans des restaurants ou des services traiteurs
- des prestations en cuisines partagées ou chez de nouveaux clients
- ou encore par la mise à disposition de notre Food Truck école

LE FOOD TRUCK ÉCOLE DES SAVEURS ET DES AILES
- Une mise en situation en conditions réelles
> Testez votre activité, apprenez au contact des clients !
- Un outil de gestion :
> Gérez votre quotidien d'entrepreneur, prévisions de vente, fiches
techniques, communication, approvisionnement...
- Un moyen de communication
> Faites découvrir votre cuisine et votre future activité !

Site internet : incubationcreationinclusion.fr
Mail : contact@incubationcreationinclusion.fr

ILS TÉMOIGNENT
"La formation m'a apporté beaucoup de connaissances en
entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'humanité et de bienveillance de la part
de ceux qui nous encadrent ! On se sent vraiment pris en main et en
considération et ça nous redonne du boost pour avancer."
Marie Madeleine, promotion 2020
"Cette formation est un accompagnement indispensable pour
quelqu'un qui souhaite ouvrir une activité gastronomique, parce que
quand on improvise, on a beaucoup de surprises ! Alors que le
programme ICI permet d'aborder différentes thématiques à la fois
pratiques et théoriques. C'est une formation complète qui permet
d'acquérir pleins d'outils au développement de notre projet !
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Lidia, promotion 2020

En tant que parrain bénévole, je peux mettre à contribution mon savoirfaire en management de projet au service d'entrepreneurs fragiles. Avec le
programme ICI, j'apporte une aide concrète, de l’écoute et les porteurs de
projet vous donnent beaucoup en retour. Super programme en devenir !
Jacques, bénévole

ILS SOUTIENNENT LE PROJET
Soutiens techniques
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