Association Entrepreneurs du Monde
Programme lyonnais ICI - Incubation Création Inclusion
Intervenant pour animer un ou plusieurs cours
QUI SOMMES-NOUS ?

QUE FAISONS-NOUS ?

Chaque année, 10 porteurs de projet intègrent le programme ICI et nous recherchons en 2021 des
bénévoles intervenants pour animer un ou plusieurs modules de formation sur une thématique en
lien avec l’entrepreneuriat ou la restauration (ex : réaliser étude de marché, choisir son statut juridique,
construire sa stratégie de communication…). Ils interviennent pendant les 2 premiers mois du
programme d’incubation, qui se compose de 3 phases :
- 2 mois de formation (septembre à octobre) pratique et théorique Entrepreneuriat et
Restauration
- 4 mois de test d’activité (novembre à février) dans notre food truck école, en stage chez des
restaurateurs ou dans des espaces adaptés à leur projet pour se lancer
- 6 mois de suivi post-formation ou création (mars à août)

QUE RECHERCHONS-NOUS ?

Un ou une bénévole « intervenant(e) » pour créer et animer un ou plusieurs cours du
programme ICI pour permettre aux porteurs de projet de s’approprier des
apprentissages concrets lors des différentes étapes de leur projet :









Créer les contenus, les exercices et l’évaluation en vue du cours (avec l’appui de l’équipe
d’Entrepreneurs du Monde si souhaité),
Etre force de proposition pour faire évoluer les modules et enrichir le contenu,
Encourager la participation et l’interaction de tous les participants, créer une atmosphère de
confiance,
S’adapter au public et aux besoins selon les profils de la promotion,
Apporter un appui aux parrains/marraines lors de la correction des exercices,
Faire remonter le cas échéant les difficultés spécifiques de chaque porteur de projet,
Etre disponible pour les porteurs de projet en cas de questions post-cours,
Respecter le contenu de la mission : planning, horaires, contenu des modules.

QUI ETES-VOUS ?



Compétences techniques :
-

-



Avoir des compétences dans un domaine ciblé en lien avec la création d’entreprise,
l’entrepreneuriat et/ou la restauration (ex : comment réaliser une étude de marché, comment
choisir son statut juridique, comprendre et élaborer un business plan, bonnes pratiques pour
rechercher un local, réaliser des fiches techniques, construire et développer son réseau…),
Qualités pédagogiques et aptitudes à animer un groupe interculturel,
Expérience en animation de formation.

Compétences relationnelles :
-

Excellentes capacités relationnelles avec une aptitude à établir une relation de confiance
et à s’adapter à notre public,
Etre à l’écoute, dans un dialogue constructif,
Bon sens, créativité et flexibilité,
Intérêt pour le milieu associatif et les activités du Programme ICI.

QUELLE DISPONIBILITE ?
Mission bénévole à pourvoir entre septembre et octobre 2021 puis sollicitations
ponctuelles sur l’année
Disponibilité : Être disponible pour rencontrer une personne de l’équipe du programme ICI et
préparer le cours, animer un ou plusieurs cours d’une demi-journée ou une journée, évaluer puis
répondre à d’éventuelles questions après le cours (3 jours min estimés).
Lieu : Programme basé dans la région lyonnaise, les formations se déroulent à Lyon, une prise en
charge des transports est possible.

CETTE MISSION VOUS INTERESSE ?
Contactez l’équipe ICI (CV et motivation) : agathe.simon@entrepreneursdumonde.org
INTEGRATION DU BENEVOLE :
Un rendez-vous individuel est systématiquement organisé afin de comprendre le parcours et les motivations du bénévole,
s’assurer que son savoir-être et son savoir-faire correspondent à la mission et lui expliquer plus en détails le Programme
ICI. Suite au rendez-vous individuel, le bénévole se positionne ensuite sur le type d’intervention souhaitée (parrainage,
expertise, animation de formation), remplit une fiche de renseignement et une charte d’engagement.
En 2021, 4 missions de bénévolat sont proposées pour le Programme ICI :
o
o
o

Bénévole Parrain ou marraine
Bénévole Réfèrent Expert Métier
Bénévole Référent Restaurateur-ricenévole Intervenant pour animer un ou plusieurs cours

