




 Le secteur de l’accompagnement en pleine restructuration 
 L’exemple d’un nouvel entrant – Le Tuba 
 Lyon French Tech structure dédiée au numérique 



 

• Dispositif national, à l’initiative de la Caisse des Dépôts, afin de 
développer via la création d’activité, le développement économique et 
l’emploi au sein de Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et 
des personnes éloignées de l’emploi 

 

• 5 chefs de projet CitésLab au sein du Rhône (Lyon 3/6/7, Lyon 5/9, Saint 
Fons, Rillieux la Pape,  Sud Ouest Lyonnais) pour :  

 

Aider à trouver et formaliser une idée en adéquation. 

Informer sur toutes les étapes de la création, les aides et les outils. 

Orienter vers les partenaires pour le montage, le financement des projet 
et le test de l’activité. 

Accompagner et rester le référent tout au long de votre parcours. 



EVALUER SON IDÉE 

L’adéquation homme – femme  / projet 
ETAPE 1 

De l’idée au 

projet 

 Clarifier vos motivations, 

 Se former au métier de chef d’entreprise, 

 Passer à l’écrit 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 

De l’idée au 

projet 

Etudier la 

cohérence du 

projet 

Etudier la 

viabilité 

financière du 

projet 

Du projet à la 

création 

Outils 

 Enquêtes , Rencontres métiers, Immersion  

 Sensibilisation « La Fabrique à idées » 

 Tests - posture entrepreneuriale  

 Aspects réglementaires / Fiche activité AFE 

 



DISPOSITIFS D’ACCOMAPGNEMENTS A LA 
CREATION – OPERATEURS HISTORIQUES 

ETAPE 1 

Sensibilisation 

Amorçage 

ETAPE 2 

Accompagnement 

ETAPE 3 

Financement 

ETAPE 4 

TEST  

ETAPE 5 

Création  

ETAPE 6 

Post Création  

Activ’IDEES 



LE NOUVEAU PAYSAGE 

Nouveaux paysages de l’accompagnement à la 
création d’entreprise 



NOUVEAU CONTEXTE  / NOUVEAUX 
ACTEURS (Source Procréa Sept. 2017) 

 Une demande qui évolue   
Accompagnement entrepreneurial  : 
Un processus organisée par une tierce partie, s’inscrivant  dans la durée  
permettant à un ou des porteurs de projets ou un ou des entrepreneurs de bénéficier d'une 
dynamique d'apprentissage (formation, conseils, …), 
d'un accès à des ressources (financières, informationnelles …), d'une mise en réseau, de services 

administratifs, et d’une aide à la décision (coaching, mentorat, …) 
 
 Un contexte qui fait émerger des nouveaux besoins 
Canaux de distribution et de communication en plein développement 
Cycle de vie se raccourcit / les cycles de R&D 
Besoin de se socialiser, Difficile de réussir seul, Trouver du plaisir , du sens, 
Il faut pouvoir prototyper, expérimenter, sans trop investir, faire des allers et retours … 
Co-construction avec les utilisateurs et les parties prenantes 
Innovation sous toute ses formes (technique / social / financier etc …) 

 
 

 Fonds publics consacrés à l’accompagnement importants, malgré une réduction des 
dotations de l’état aux collectivités  

 

 De nouveaux entrants, avec des modèles économiques différents 
 Restructuration des acteurs de l’accompagnement  

 
 



Nouveaux acteurs / Nouvelle Terminologie 
(Préconisations AVISE) 

 

ETAPE 1 

IDEATION 

FORMALISATION 

D’UN BESOIN / 

D’UNE IDEE DE 

PROJET 

ETAPE 2 

VALIDATION 

VIABILITÉ DE LA 

SOLUTION  

ETAPE 3 

MODELISATION 

STRUCTURATIODU 

PROJET  

ETAPE 4 

CREATION 

DÉMARRAGE DE 

L’ACTIVITE / 

PREMIERS PAS

   

ETAPE 5 

ACCELERATION 

DÉVELOPPEMENT 

ACTIVITÉ  

Idéateur 

Pré-incubateurs Incubateurs 

Couveuses 

Pépinières / Coworking 

Accélérateurs 

Fab labs / Live Labs  / Hacker spaces 



Quelques définitions Idéateur : 
Néologisme québécois, personne chargée de trouver des idées.  
 

Incubateur : 
Soutenir les projets innovants, mise à disposition, expertise de partenaires, accompagnement et conseils, aide financière. 
Exemple : Les premières AURA. 
 

Couveuse / CAE :  
Celui/Celle qui ne veut pas monter sa boite tout de suite, mais qui aimerait bien tester son idée ou son produit avant de se 
lancer. Voir son projet grandir et le tester. Statut CAPE (contrat d’appui pour entreprendre) 
 

Pépinières 
s’adressent exclusivement à des entrepreneurs ayant déjà créé leur entreprise. 
Aide au  développement leur société déjà existante : hébergement, secrétariat, logistique, conseils en marketing et 
communication, etc.  
Accompagnement individuel, par des entretiens réalisés chaque trimestre et une mise en réseau avec des contacts utiles, 
complété par des animations thématiques. 
 

Espace de coworking 
Les espaces de co-working ou tiers lieux vous permette de travailler ponctuellement ou de manière régulière selon vos 
besoins, en bénéficiant d’un bureau et d’une connexion Internet. Lieux de travail pour : 
Les indépendants qui souhaitent bénéficier d’un lieu de travail distinct de leur domicile, ou qui souhaitent ponctuellement 
rompre l’isolement ou recevoir un client dans un lieu neutre. 
Les salariés dont l’entreprise est éloignée et qui veulent travailler dans un environnement professionnel porteur. 
 

Accélérateur : 
Un accélérateur d’entreprise est un programme qui offre aux entreprises en démarrage l’accès à du mentorat, à des 
investisseurs et à d’autres formes de soutien pour les aider à devenir stables et autonomes. 
Les entreprises qui utilisent des accélérateurs sont généralement des entreprises en démarrage ayant franchi les premières 
étapes de fondation. Essentiellement, elles ont terminé leur «adolescence», ce qui signifie qu’elles sont autonomes, mais 
requièrent des conseils et du soutien de leurs pairs pour se renforcer 

 



IDEATION / IDEATEURS 

 

 

 



INCUBATEURS / 
ACCELERATEURS 



COWORKING / TIERSLIEUX 



Dispositifs Financement 

 
 

Bourse French Tech 

 

Innovizi 

 

French Tech Diversité 

 

AFI 

 

Busines Angels 

 

Love Money 

 

 ADIE + RDI + Réseau Entreprendre 

 



POUR VOUS Y RETROUVER  
LES DIFFERENTES 

PLATEFORMES 

Je crée en région AURA 
 
 
 
 

                          Lyon Métropole des Entrepreneurs 
 
 
 
 
Lyon French Tech 

Plateforme jeunes 15-25 ans 



Je lance mon projet  



LYON METROPOLE DES 
ENTREPRENEURS 

Physique : 3 PÔLES 

ENTREPRENEURIAUX 
LA DUCHERE, NEUVILLE, GIVORS  
(FIN 2018) 
 

Digital : 1 PLATEFORME 

DIGITALE ( V1 Janvier 2018) 

 

Communautaire 
 



L'Association Lyon French Tech est la plateforme opérationnelle de fédération, communication et 
promotion de l'écosystème numérique du territoire de la Métropole de Lyon. Ses missions sont : 
• Agir en guichet d'entrée qui oriente les porteurs de projets et start-up vers l'ensemble de l'écosystème French Tech local, 

national et international. 
• Faciliter le déploiement local de la dynamique et des dispositifs French Tech (Bourse, Pass, Ticket, Réseaux Thématiques, 

Diversité, Visa) en s'appuyant sur les piliers de l'écosystème local. 
• Impulser une dynamique de création de valeur avec les acteurs qui développent l'innovation par le numérique. 





L’ENE est un centre de ressources et d’expertise à destination des TPE 

PME/PMI souhaitant découvrir, connaître ou intégrer le numérique 

 

3 niveaux d’intervention 
 

 

LES RESSOURCES POUR VOUS AIDER 

• Identifier des usages numériques pour son entreprise 

• Mieux comprendre le domaine avant de lancer son projet 

• Former les entreprises sur le domaine du numérique 

• Préparer l’avenir et anticiper de nouvelles pratiques 

      Comprendre 

• Définir son besoin 
• Formaliser son projet 
• Améliorer l’existant ou mettre en place une solution 
• Evaluer un logiciel un usage 

   Agir 

• Partager son expérience 

• Echanger sur ses problématiques métiers 
   Partager 

www.ene.fr 

http://www.ene.fr/
http://www.ene.fr/
http://www.ene.fr/
http://www.ene.fr/
http://www.ene.fr/


      Comprendre 

       Agir 

         Partager 

• Des éditions de documents de synthèse  
 
• Des actions d’information collectives  

• Accompagner les projets des entreprises 

– Conseil individuel sur le territoire de la Métropole 

– Définir des méthodologies, diagnostics, modules de 
formation, modèles (cahier des charges), répondre à 
des questions techniques … 

– Des programmes d’accompagnement au niveau 
régional 

 

• Des vidéos en ligne (conférences, numériscope, innov’ 

ta boite), une chaine YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC07V7KM1-02mHFjV-xNb7XQ




LES RESSOURCES POUR VOUS AIDER 
Ateliers Foliweb de 14h00 à 16h00 cette après midi 



 
Autres ressources pour vous aider 

 

 
 Ateliers de sensibilisation au niveau des structures d’accompagnements 
 
 Formation gratuite Google  (Digital Active), Facebook,  
 
 Diagnostique numérique CMA 
 
 Salon du Go numerique (CCI) 14/05/2018 
 
 Salon de l’instant du numérique (Roanne) 1/02/2018 
 
 Compte Facebook dédié à la journée @GTentrepreneuriat.tierslieux (en ligne 

les supports de la journée) 
 
 Guide BPI innovation nouvelle génération  
 
 Blend Web Wix (La cuisine du web)  24/10 et 25/10 2018 

 

https://learndigital.withgoogle.com/digitalactive?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_content=fb_fr_careers&utm_campaign=fb_fr_careers&dclid=CKuTsvPf1tcCFQU4GwodahULyg
https://www.cma-lyon.fr/diagnostic-numerique
http://go-numerique.fr/
http://go-numerique.fr/
http://www.linstant-numerique.com/
https://www.facebook.com/GTentrepreneuriat.tierslieux/
https://www.slideshare.net/Bpifrance/innovation-nouvelle-generation
https://www.intheairdigital.com/single-post/2017/10/28/Blend-Web-Mix-2017-ce-quil-ne-fallait-pas-manquer
https://www.intheairdigital.com/single-post/2017/10/28/Blend-Web-Mix-2017-ce-quil-ne-fallait-pas-manquer
https://www.intheairdigital.com/single-post/2017/10/28/Blend-Web-Mix-2017-ce-quil-ne-fallait-pas-manquer
https://www.intheairdigital.com/single-post/2017/10/28/Blend-Web-Mix-2017-ce-quil-ne-fallait-pas-manquer



