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Résonances Nord-Sud en quelques mots

Résonances NordSud est une structure d’incubation et d’accompagnement

des entrepreneurs sociaux ancrés sur le double territoire ÎledeFrance et

Afrique.

Ce dispositif a pour objectif de révéler des initiatives à fort impact social portées

par des personnes issues des diasporas africaines, dans le but de créer de la

valeur à la fois en France et en Afrique. Accélérateur de projets, Résonances

NordSud permet aux entrepreneurs de passer à une nouvelle étape dans leur

processus de création, à travers un cycle de 6 mois d'accompagnement dont 3

mois de formation.

L'établissement public territorial EstEnsemble, l’Adie, la Cofides NordSud et

l’association SIAD vous proposent de vous accompagner de l’idée projet jusqu’à la

validation de votre modèle économique. En 2015, lors de sa promotion pilote,

Résonances NordSud a accompagné 10 projets d'entreprises, dont 3 sont

aujourd'hui créées. 
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UN DISPOSITIF INNOVANT POUR ACCOMPAGNER
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL EN LIEN AVEC L'AFRIQUE

Accompagner la création d’entreprises des diasporas africaines en IledeFrance,

c’est favoriser l’inclusion de tous dans notre société et promouvoir l’insertion

socioprofessionnelle d’un public souvent éloigné de l’emploi.

C’est fortes de la conviction et de leur expérience dans l’accompagnement à la

création d’entreprises que 4 structures de SeineSaintDenis ont décidé de

s’associer pour appuyer ensemble l’émergence de ces d’entrepreneur(e)s en

devenir.

Appuyer la création d'entreprise des diasporas africaines

l'entrepreneuriat social en lien avec l'afrique

Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) est en pleine expansion. Les

entrepreneur(e)s des diasporas africaines plébiscitent les formes juridiques de l’ESS

et l’impact social de leur projet afin de développer des initiatives créatrices de

richesses entre le Nord et le Sud.
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Profil des candidatures

Résonances NordSud est un dispositif de formation et d’accompagnement

ouvert en priorité à toutes les personnes issues des diasporas africaines (migrants,

binationaux, jeunes de la diversité, etc.) portant un projet social et solidaire sur une

dynamique NordSud.

Les partenaires seront particulièrement vigilants aux critères suivants :

    Priorité aux demandeurs d’emploi, femmes, jeunes, résidents de zones

     prioritaires

    Disponibilité des porteurs de projet (100% sur 3 mois, de mimars à mijuin). 

à qui s'adresse ce dispositif :

Pour quels projeTs :
Tous les projets s’inscrivant dans la mouvance de l’économie sociale et

solidaire (ESS) ET sur une dimension NordSud sont éligibles quelle que soit la

filière (commerce équitable, agriculture biologique, services dématérialisés, etc.).

Les dimensions d’impact social ou sociétal des projets (par exemple : service à

des bénéficiaires défavorisés, travail avec des partenaires ou recrutement de

personnes défavorisées ou en situation de handicap, etc.) et la création de valeur

sur le double territoire (ÎledeFrance et Afrique) seront particulièrement

étudiées.
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Fonctionnement

    Une formation théorique articulée à une mise en pratique directe sur le terrain ;

    Un suivi personnalisé et individualisé à chaque étape ;

    Un réseau et une connexion avec les acteurs et entreprises du territoire ;

    Un espace de coworking ouvert de 9h à 17h30 ; 

    L’accès aux services de la pépinière d’entreprises Atrium, où auront lieu les

     formations.

Le cycle de formation débute mimars et se termine mijuin 2016.

L'accompagnement se poursuit jusqu'à mi septembre et prend fin avec un jury.

Tout au long de la période d'accompagnement, vous serez soutenu(e) au niveau

théorique et pratique par l’équipe d’intervenant(e)s et un accompagnateur afin de faire

mûrir votre idée, développer votre projet et valider votre modèle économique.

Un encadrement de l'idée à la validation du modèle économique

Validation du parcours
Points d'étape : à la fin de chaque module de formation, une validation est prévue

afin de permettre une application directe et une mise en pratique des notions qui

ont été étudiées. Ces points d'étape peuvent prendre plusieurs formes : présentation

orale, étude de marché, etc.

Jury : la formation est clôturée par un jury final lors duquel les entrepreneurs

présentent leur projet devant les partenaires de Résonances NordSud. C'est

l'occasion pour les porteurs de projets de revenir sur le chemin parcouru et les progrès

effectués depuis leur entrée dans le dispositif.
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Formation théorique : plus de 120 heures de formation seront dispensées sur une

période de 3 mois. Elles se répartissent autour de 4 modules :

Contenu du parcours de formation et d'accompagnement

La formation

L'accompagnement

Suivi personnel et individualisé : chaque porteur de projet est appuyé par un

accompagnateur dans la réflexion de son projet, la phase test et la rédaction du

plan d’affaires. L’avancement du projet est validé d’un commun accord avec

l’équipe de formateurs.

Points collectifs hebdomadaires : un temps d’échange entre porteurs de projet

est organisé une fois par semaine afin de permettre à chacun de présenter ses

avancées au groupe et de partager son point de vue.

Ateliers thématiques: Ces ateliers permettent d'approfondir les notions vues au

cours de la formation et de la façon de les intégrer dans son propre projet. Ces

ateliers comprennent des rencontres avec des entrepreneurs, des temps de mise

en pratique des apprentissages, etc.

1. Monter son projet

→ Travailler sur l'adéquation

entre le porteur de projet et son

projet, ses forces et faiblesses  et

établir un plan de travail.

 2. Étudier son marché

→ Inscrire son projet dans

les marchés français et

africains.

3. Construire son business

model et sa stratégie

→ Équilibrer son modèle

économique et social.

4. Dimensionner et financer

son projet

→ Chiffrer et rentabiliser son

projet.
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Les forces de Résonances Nord-Sud

Des partenaires à votre écoute

Un écosystème entrepreneurial

Les formations auront lieu à la pépinière d’entreprises Atrium à Montreuil, les porteurs

de projet seront fortement connectés à l’écosystème entrepreneurial du territoire :

      Entre pratique et théorie : parcours de formation articulé d'un accompagnement

       personnalisé et individualisé ;

     Immersion dans un écosystème entrepreneurial et accès à un réseau ;

     Validation du modèle économique par une mise en pratique directe.

L'établissement public territorial EstEnsemble s'inscrit dans le

cadre du Grand Paris rassemble 9 villes du sudest de la Seine

SaintDenis. EstEnsemble a depuis longtemps misé sur l’appui à la

création d’entreprises afin de faire levier sur son territoire et les

populations qui y résident.

L'Adie (Association pour le Droit à l'Initiative économique) est

une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes

exclues et du système bancaire à créer leur entreprise  grâce au

microcrédit. Elle a pour mission de financer les microentrepreneurs

et de les accompagner avant, pendant et après leur création

d'entreprise.

La Cofides NordSud est une société de cautionnement bancaire

qui se porte garante de petits entrepreneurs dans les pays du Sud.

Agréée Entreprise Solidaire et membre du réseau Finansol, elle

intervient principalement en Afrique de l’Ouest francophone, en

faveur des exclus du système bancaire traditionnel.

Le SIAD est une association de solidarité internationale qui soutient

les initiatives économiques, en France et en Afrique. Elle promeut

l’autoentrepreneuriat et accompagne les porteurs de projet (aussi

bien en Afrique qu’auprès des membres de la diaspora) dans leur

création d’entreprise.
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Témoignage d'une entrepreneure accompagnée
par Résonances Nord-Sud

Clarisse Bonzia, Fondatrice et dirigeante de

ChicKwanga, entrepreneure accompagnée par

Résonances NordSud en 2015

ChicKwanga est une entreprise dont le but est de
revaloriser les produits issus du manioc en transformant en
France de la farine de manioc en bâtons (chikwangues). À
terme, l'entreprise souhaite développer une filière
d’approvisionnement solidaire à partir du Congo en
travaillant avec une coopérative de femmes productrices et
transformatrices de manioc.

Comment le dispositif Résonances NordSud vous a til permis de faire avancer
votre projet ?

Je suis arrivée avec une simple idée qui me tenait à cœur et une envie surtout d'apporter
un changement. Mon parcours dans Résonances NordSud m'a permis, grâce aux
différents cours et conseils des accompagnateurs, de me poser les bonnes questions ;
de rencontrer d'autres personnes et de travailler avec des personnes
compétentes. Le dispositif Résonances NordSud a représenté pour moi un véritable
coup d'accélérateur dans mon projet.

Recommanderiez vous Résonances à d'autres entrepreneurs? Pour quelles
raisons ?

C'est avec grand plaisir que je recommande ce dispositif aux porteurs de projet, car bien
que l'on soit seul maître de son projet, on a une opportunité d'avoir à ses coté une
intelligence collective qui vous porte. On bénéficie également d'une ouverture des
portes d'autres réseaux dans le monde entrepreneurial.

Quels termes décrivent le mieux votre expérience avec Résonances NordSud ?

Je déterminerais mon expérience avec Résonances NordSud comme étant: un
partage, une expérience humaine, solidaire et économique, et surtout un accélérateur
de projet. Bonne chance aux futurs candidats de Résonances NordSud!
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INTéGRER RéSONANCES NORD-SUD
Processus de sélection
Du 18 janvier au 23 février : un mois pour vous inscrire et candidater afin

d’intégrer la deuxième promotion du dispositif.

Des ateliers de détection seront organisés pendant cette période pour vous

permettre de présenter votre projet, rencontrer notre équipe et avoir un avant goût de

l'offre Résonances NordSud :

     Le mercredi 03/02

     Le jeudi 11/02

     Le mardi 16/02

Du 29 février au 7 mars 2016 : entretiens de motivation pour sélectionner la

deuxième promotion.

Semaine du 21 mars 2016 : rentrée 2016 de Résonances NordSud et début de la

formation.

COÛT  DE LA FORMATION : 250 €

Pour candidater
Le dossier d’inscription est disponible en format Word ou en ligne et doit être retourné

 au plus tard le mardi 23 février à minuit. 

   En ligne : formulaire de candidature

   Ou par mail : resonances.nordsud@gmail.com

   Ou par courrier : Association SIAD 31, rue de Vincennes 93100 Montreuil
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ContactS

Pour plus d'informations

Carine Valette

Chargée de communication et

d'animation du réseau

Résonances NordSud

Mail : resonances.nordsud@gmail.com

Téléphone : 09 53 19 16 03

Camille Dijon

Chargée de mission Entrepreneuriat

NordSud et ESS

Service International d’Appui au

Développement

Mail : camille.dijon@siad.asso.fr

Téléphone : 09 53 19 16 03

Nous retrouver sur le web

Résonances NordSud leteaser.fr/resonancesnordsud

http://www.siad.asso.fr/
http://www.adie.org/
http://www.est-ensemble.fr/
https://www.facebook.com/resonances.nordsud/
http://leteaser.fr/resonancesnordsud
http://leteaser.fr/resonancesnordsud
https://www.facebook.com/resonances.nordsud/
http://www.cofides.org/

