
Mission Bénévole  

Association Entrepreneurs du Monde  

Programme lyonnais ICI - Incubation Création Inclusion 

Parrain-Marraine d’un entrepreneur restaurateur 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

QUE FAISONS-NOUS ? 

 

 

Chaque année, 10 porteurs de projet intègrent le programme ICI et nous recherchons en 2021 des 

bénévoles parrains ou marraines pour apporter un accompagnement individualisé à 

chaque entrepreneur. L’objectif est de les accompagner dans chaque étape de leur projet et de les 

soutenir tout au long du programme d’incubation, au rythme du dispositif 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 ? 
 

http://www.entrepreneursdumonde.org/
https://incubationcreationinclusion.fr/
https://incubationcreationinclusion.fr/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/


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, bénévole expert, animation de formation) puis remplit une fiche de 

renseignement et une charte d’engagement. 

En 2021, 4 missions de bénévolat sont proposées pour le Programme ICI : 

o Bénévole Parrain ou Marraine 

o Bénévole Réfèrent Expert Métier (ex : juridique, communication..) 

o Bénévole Référent Restaurateur-rice 

o Bénévole Intervenant pour animer un ou plusieurs cours 

Un ou une bénévole « parrain ou marraine » pour accompagner 1 porteur de projet en 

capacité de :  

 Assurer que le porteur de projet comprenne tous les thèmes abordés pendant la formation, 

qu’il ou elle s’implique et avance dans son projet pas à pas, 

 Aider à prioriser ses actions, apporter un regard critique constructif, structurer le projet, 

 Favoriser le développement personnel du porteur de projet, l’encourager, surmonter les 

périodes de doutes, faire prendre conscience de ses compétences, valoriser ses progrès  

 Avec l’appui de l’équipe ICI : 

- relever les points d’attention et l’appuyer dans la construction de son business plan, 

- faciliter la (re)définition du projet ou sa réorientation si celui-ci n’est pas réalisable,  

- appuyer le porteur de projet dans ses démarches administratives, faciliter sa mise en réseau, 
 

QUI ETES-VOUS ? 
 

 Compétences relationnelles :  

- Excellentes capacités relationnelles avec une aptitude à établir une relation de confiance, 

à s’adapter à notre public et à prendre du recul. 

- Etre à l’écoute, dans un dialogue constructif, 

- Bon sens, réactivité et flexibilité, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Intérêt pour le milieu associatif et les activités du Programme ICI. 

 Compétences techniques :  

- Connaissance du milieu de l’entrepreneuriat ou gestion d’entreprise (par ex : statut 

juridique et fiscal, comptabilité et gestion, stratégie commerciale, communication…), une 

connaissance du milieu de la restauration est un plus mais pas obligatoire, 

- Capacité à (re)questionner le projet, à s’assurer qu’il est réaliste et réalisable, 

- Maîtrise des outils bureautiques (pack office : word, Power Point, Excel) et internet 

QUELLE DISPONIBILITE ? 
 

Mission bénévole à pourvoir pour septembre 2021 

Engagement d’un an : 6 mois pour suivre le porteur de projet dans son parcours, puis 6 mois pour 

le post-formation. 

Disponibilité minimum requise :  

Pour le porteur de projet : contact 2h tous les 15 jours a minima (estimation avec une flexibilité 

indispensable selon phase du programme et profil du porteur de projet suivi) 

Pour la vie associative et les échanges entre bénévoles : engagement de présence aux réunions 

trimestrielles, sessions de coaching individuelles ou collectives et appels mensuels 

Lieu : être basé dans la région lyonnaise pour rencontrer l’association et les bénéficiaires 

CETTE MISSION VOUS INTÉRESSE ?  

Contactez l’équipe ICI (CV et motivation) : agathe.simon@entrepreneursdumonde.org 

 
 

mailto:agathe.simon@entrepreneursdumonde.org

