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comme vecteur d’insertion sociale et professionnelle
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L’Ouvre-Boîte Lyon, pourquoi ?
L’esprit d’entreprendre, n’est pas l’apanage d’une élite, d’un cercle restreint d’initiés, de diplômés ayant
parfaitement intégrés les codes de notre société. Il touche également de plus en plus le public jeune, au
parcours scolaire parfois chaotique et avec des difficultés d’insertion sociale plus pou moins avérées.
…25% des créateurs sont des jeunes de moins de 30 ans (Source Afe)
…50% d’entre eux disposent au plus du bac (Source Afe)
Mais malgré l’évolution et la diversité des profils des créateurs, l’offre d’accompagnement reste
standardisée quelque soit le niveau de diplôme et la situation sociale du créateur. Les outils plutôt
théoriques et le suivi linéaire des étapes de la création d’entreprises ne permettent pas de capter et
d’accompagner les créateurs pas ou peu diplômés.
…Seulement 30% des jeunes créateurs sont accompagnés.
…Couveuses et coopératives excluent de leur champs la majeure partie des secteurs d’activités
(BTP, Commerces, Restauration…) vers lesquels partie de ces jeunes semblent naturellement se
tourner
L’accompagnement ciblé majoritairement sur les phases d’amorçage et d’anté-création, sur une durée et
avec des temps individualisés plutôt courts ne permet pas aux 18/30 ans peu qualifiés de consolider leurs
parcours post-création.
…72% des jeunes porteurs peu qualifiés cessent leur activité dès la première année (Source Cjd)

De ces constats est née la conviction qu’il existe une réelle opportunité à segmenter l’offre de
l’accompagnement à la création à destination des jeunes 18-30 ans peu ou pas qualifiés en proposant
un accompagnement individualisé, des outils innovants basés sur l’apprentissage par le faire et un suivi
dans le temps.
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L’Ouvre-Boîte Lyon, de l’insertion par l’entreprenariat
L’Ouvre-Boite est un laboratoire d’innovation sociale. Nous développons sur Lyon un programme
d’insertion par l’entreprenariat d’une durée de 24 mois pour des jeunes peu ou pas diplômés ayant un
projet d’activité dans les secteurs de la restauration, du commerce de détail et du second œuvre.

Révéler les jeunes talents de la Métropole lyonnaise
Notre accompagnement s’adresse à des jeunes porteurs/créateurs, âgés de 18 à 30 ans, pas ou peu
diplômés (maximum niveau bac), souvent en difficulté d’insertion professionnelle. Ils disposent
généralement d’une faible culture économique, d’une absence de fonds propres et des difficultés d’accès
à du crédit bancaire à des coûts raisonnables. A cela, s’ajoutent souvent des freins périphériques qui
parasitent la mise en œuvre du projet s’ils ne sont pas levés.
L’Ouvre Boite vise dans sa phase de test 2018-2020, à faire émerger 50 projets entrepreneuriaux en
trois ans, la réussite du dispositif étant évaluée sur les critères suivants :
- A l’issu des deux ans, 2 jeunes accompagnés sur 3 ont développé une activité économique
rentable
- A l’issu des deux ans, 4 jeunes accompagnés sur 5 accèdent à un emploi par le salariat ou
l’entreprenariat.

Les pépites que nous accompagnerons
Cible 1 : Les porteurs de projet non immatriculés
Les jeunes porteurs de projet accueillis auront défini le périmètre de leur activité
(Secteur d’activité, offre, cible). Ils n’auront pas obligatoirement élaboré de
documents chiffrées mais se caractériseront par une forte motivation
entrepreneuriale. Ils pourraient avoir bénéficié d’un accompagnement partiel à la
création.
Cible 2 : Les créateurs récemment immatriculés
Il s’agit de l’ensemble des créateurs qui auraient mené à terme un programme
d’accompagnement à la création. Notre dispositif s’inscrirait pour ce public dans
une phase d’accompagnement post création soutenu et individualisé. De fait, cette
cible aura pu au préalable réaliser son étude de marché, et construire ses outils
comptables qu’il lui restera à confirmer par la phase de test.
Dans trois filières :
- Restauration
- Equipement de la personne : prêt à porter, accessoire de mode, bijou…
- Second Œuvre : peinture, plaquisterie, plâtrerie…
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Une offre innovante : un parcours entrepreneurial de 24 mois
Les 3 cycles du parcours

Cycle #1 : J’accélère

Cycle #2 : Je test

Cycle #3 : Je développe

2 semaines de formation

4 à 6 mois en boutique éphémère

12 à 18 mois

#1 : J’accélère mon projet
Objectifs Vulgariser les concepts de fonctionnement de l’entreprise et du rôle de l’entrepreneur
Amener le jeune à préciser son projet entrepreneurial en identifiant et en transposant
à son projet les facteurs clés de succès d’une création.
Permettre au porteur de projet de prendre confiance en lui, en son projet et apprendre
à le présenter devant des tiers.
Durée : 2 semaines
Format : 70h de formation avec alternance de temps magistraux et de temps “projet”. Les modules sont
animés par nos partenaires pédagogiques et visent par des temps de presentation, d’échanges et de
confrontation, à faciliter l’appropriation et la transposition du contenu par les jeunes.
Contenu pédagogique : Co-élaboré avec EPA et AFC, l’approche pédagogique s’articule autour de temps
consacrés aux porteurs lui-même et à son projet avec en support l’utilisation du Business Model Canvas.
Les 70 heures de formation initiale s’inscrivent dans le cadre des 180h de formation dispensées tout au
long des 24 mois. On y retrouve des modules “Leadership/confiance en soi”, “Stratégie”,
“Communication”, “Développement commercial”, “Gestion” et “Finance”, une attention particulière
étant portée sur la progression des apports.
Livrable : Pitcher sa boite et apprendre à convaincre son auditoire

#2 : Je teste mon activité !
Objectifs

Accompagner le jeune dans l’élaboration et la validation de ses principales
hypothèses commerciales et comptables.
Outiller et soutenir le jeune dans l’appropriation de ses outils pour construire les
fondations d’une activité économique rentable et faciliter son pilotage
Préparer le jeune à convaincre des partenaires commerciaux ou financiers.

Durée : 5 à 6 mois
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Format : Mise en situation réelle du porteur de projet dans une boutique éphémère afin de tester son
activité, de consolider ses compétences comportementales et si possible de se constituer un apport
financier. Sur cette période, les porteurs bénéficieront de 70h d’ateliers pédagogiques collectifs ou
individuels chez des partenaires ainsi que d’un accompagnement technique et social (cf p12 Offre de
service particulière)
Contenu pédagogique : Progression des apports pédagogiques compte tenu des apports du cycle#1 et des
objectifs du cycle #2. A titre d’exemple, nous travaillerons d’abord sur la compréhension de ce qui anime
le porteur (Quel entrepreneur je suis) avant de travailler sur sa capacité à gérer ses émotions et à affirmer
son leadership.
Seront de nouveau abordés les thématiques liées au leadership, communication, développement
commercial, gestion/finance.
Livrable : Pitcher sa boite, valider son offre et finaliser son business plan pour ses partenaires.

#3 : Je développe mon entreprise
Objectifs

Permettre au jeune d’assumer progressivement et de façon autonome son rôle de chef
d’entreprise par la systématisation du suivi de ses outils de gestion, la mise en œuvre de
sa stratégie de développement et la création de son réseau professionnel.

Durée : 18 mois
Format: Accompagnement individualisé avec le mentor et accompagnement technique et social.
Consolidation des pratiques de gestion : suivi du tableau de bord pour piloter au mieux son activité,
connaitre sa rentabilité, ses perspectives de développement et anticiper les premières échéances.
Une série de workshop sera également animé afin de répondre plus spécifiquement aux problématiques
rencontrées par les jeunes.
Contenu pédagogique : Progression des apports pédagogiques compte tenu des apports du cycle#2 et des
objectifs du cycle #3.
Livrable : une activité pérenne.
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Une offre innovante : nos 4 leviers de réussite
Tout au long des 24 mois, le porteur/créateur pourra en effet bénéficier d’un accompagnement
individualisé et régulier en vue de développer les potentialités des jeunes entrepreneurs, d’augmenter
leurs chances de réussite en diminuant les risques de « décrochage » relativement fréquents.

Une
formation

Un
accompagnement
technique

L'entrepreneur

Un
accompagnement
entrepreunarial

Un
accompagnement
social

Pour chaque typologie d’accompagnement, Apprentis d’Auteuil entend développé des partenariats- avec
des acteurs partageant le souhait de s’investir auprès des jeunes 18-30 ans, nos valeurs et la conviction
que l’approche par le faire constitue une solution pour les porteurs accompagnés.

Former à l’entreprenariat
Chaque porteur de projet/créateurs bénéficiera d’un volume de 180h de contenu pédagogique
répartis tout au long des 3 cycles successifs. L’objectif est simple : démocratiser les concepts
entrepreneuriaux et les rendre accessibles aux jeunes de façon progressive tout au long de
l’accompagnement tout en travaillant sur les savoir-être et l’intelligence situationnelle.
Le programme prévoit des temps d’apports théoriques réduits, des temps de restitution appliqués
aux projets de chacun, ou encore des temps d’échanges avec des professionnels afin d’acquérir une vision
systémique de la démarche entrepreneuriale.
Ainsi, au-delà des 70h de formation initiale lors du cycle « Accélérer » et des entretiens en face à face avec
le cabinet d’expertise comptable Cofagest, les créateurs pourront bénéficier d’une vingtaine de modules
collectifs au cours des 24 mois d’accompagnement.
La formation permettra d’aborder les thématiques suivantes :
- Leadership/confiance en soi/Intelligence situationnelle
- Gestion de projet et méthodologie
- Développement commercial
- Gestion/Finance
- Communication
Au cours des 24 mois, chaque jeune aura pu bénéficier de 180h de formation à l’entreprenariat.
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Accompagner à la création et expérimenter grandeur réelle :
l’accompagnement technique
En cohérence avec le contenu pédagogique, l’approche fondamentale de l’Ouvre-Boite est le
« learning by doing ». Conscient de la faible appétence des jeunes pour le système scolaire traditionnel,
nous avons voulu construire notre dispositif d’accompagnement en nous appuyant sur l’apprentissage
par l’expérimentation.

Boutique éphémère – Marseille

Boutique éphémère - Nantes

En ayant recours à des boutiques éphémères dans des lieux commerciaux de premier choix,
l’opportunité est donnée à des jeunes créateurs de bénéficier d’un flux de clientèle important pour
expérimenter son projet en grandeur réelle, sans avoir à supporter les risques financiers associés. L’Ouvre
Boîte offre donc à ces derniers la possibilité de tester leur offre, de se confronter à la relation client, aux
objections de la clientèle, de confirmer/infirmer un prix de vente et plus généralement de valider leurs
hypothèses économiques à partir d’une expérience terrain quotidienne.
En complément de cet approche terrain, l’accompagnement technique et les ateliers
pédagogiques viennent permettre la théorisation de l’expérience. Ainsi, en associant pratique et
accompagnement, nous amenons le jeune au terme du cycle « Tester » à modéliser son budget
prévisionnel, son étude de marché et donc son business plan, document incontournable qu’ils auront à
produire pour leurs futurs partenaires.
En moyenne chaque porteur de projet pourra bénéficier d’une 100aine d’heures d’accompagnement au
développement de son projet.

Soutenir la résolution des freins périphériques :
l’accompagnement sociaux-professionnel
C’est ce qui fait la singularité de notre dispositif : proposer un service d’accompagnement social
tout au long des 24 mois qui s’appuie sur l’expertise et la savoir-faire Apprentis Auteuil.
L’objectif est simple : lever les freins quotidiens relatifs à l’accès au logement, les problèmes
d’endettement, la mobilité, l’accès à un mode de garde adéquat…. pour permettre aux jeunes d’aller au
bout de leurs projets et de s’y investir pleinement pour pérenniser leur activité.
En moyenne, chaque jeune pourra bénéficier d’un accompagnement par un chargé d’insertion évalué à
environ 75h sur 24 mois.
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Développer son réseau et échanger avec ses pairs :
l’accompagnement entrepreneurial
Convaincu que l’accompagnement entrepreneurial est un vrai levier de succès pour des jeunes
créateurs, nous nous sommes rapprochés du Moovjee (Mouvement pour les jeunes et les étudiants
entrepreneurs), un réseau national d’accompagnement, par le mentorat, des créateurs d’entreprises de
moins de 30 ans.
En s’attachant les services d’une telle structure, L’Ouvre-Boîte reconnait la pertinence du
mentorat pour accélérer le développement des entrepreneurs afin d’augmenter le taux de survie et
favoriser la croissance de leur entreprise. Le mentorat pour entrepreneur est un accompagnement
personnel, volontaire et bénévole à caractère confidentiel, apporté par un entrepreneur expérimenté à
un entrepreneur « débutant ». Le mentor accompagne et motive, il accompagne le développement du
savoir-être ou permet la prise du recul du jeune entrepreneur afin que celui prenne ses propres décisions.
Afin de légitimer auprès des jeunes le rôle du mentor, nous avons fait le choix de nous rapprocher
du Moovjee puisque tous les mentors mis à disposition des mentorés sont des chefs d’entreprise.
Ce choix relève également d’un souhait du Moovjee de collaborer avec Apprentis d’Auteuil, le
Moovjee cherchant à s’implanter en région lyonnaise et à toucher de jeunes entrepreneurs avec un niveau
bac. Fort de nos enjeux et compétences respectives, c’est naturellement que cette collaboration entre
nos deux structures a vu le jour.
En moyenne, chaque jeune pourra bénéficier d’un accompagnement d’une 40aine d’heures d’échanges
avec un mentor.
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Partenaires et partenaires potentiels
Cofagest / Cabex - Mécénat de compétences
1er réseaux d’experts-comptables indépendants au service des
entrepreneurs. Une convention de mécénat a été signée entre
Apprentis d’Auteuil R.A.A et Cofagest pour animer des modules de
formations et accompagner les 12 entrepreneurs de l’Ouvre-Boite
Lyon.
Agap2 - Mécénat financier
Groupe européen d’ingénierie et de conseil opérationnel spécialisé
dans l'industrie, Agap2 s’est engagé avec L’Ouvre-Boîte Lyon au
travers d’un soutien financier pour aménager les différents lieux de
vente pour nos jeunes entrepreneurs. Agap2 pourra également être
amené à accompagner certains entrepreneurs.
Parcours Confiance / Finances et Pédagogie - Mécénat de
compétences
Deux dispositifs à l’initiative de la Caisse d’Epargne qui visent les
jeunes à la gestion de l’argent au quotidien à titre personnel et
professionnel ou qui propose un accompagnement au microcrédit. Une
convention est en cours de signature pour la réalisation de modules de
formation et de simulations bancaires.
Entreprendre pour Apprendre
Fédération nationale qui vise à développer l’esprit d’entreprendre des
jeunes par des programmes pédagogiques adaptés. EPA intervient
dans l’ingénierie pédagogique et la mise en œuvre des modules de
formation
Isara Lyon – Mécénat en nature
Ecole d’ingénieurs en agriculture, alimentation, environnement et
développement rural, l’ISARA-Lyon forme, depuis plus de 50 ans, de
futurs responsables et dirigeants d'origines diverses et de haut niveau
scientifique et managérial. L’Isara mettra à disposition ses locaux le
temps du cycle #1
Fondation EY - mécénat de compétences
Créée en 2008, la Fondation d’entreprise EY pour les métiers manuels
vise à redonner sa place à l’Homme dans le monde du travail en
soutenant des projets innovants dans les domaines manuels,
techniques ou artisanaux. Une convention de mécénat est en cours de
réflexion entre Apprentis d’Auteuil R.A.A et la Fondation pour accueillir
en réunions individuelles des porteurs de projet.
Mouvement des jeunes et les étudiants entrepreneurs - Mécénat
de compétences.
Une convention est en cours de signature pour la réalisation d’un
programme de mentorat : un accompagnement personnalisé de nos
entrepreneurs par d’autres entrepreneurs, au service du
développement du savoir-être par le questionnement et le partage
d’expérience.
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