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Présentation du Programme



Contenu du programme

Formation

• 220 heures de formation        

(4 mois, 2 j. / sem.)

• Classe de 15-20 personnes

• Campus d’EMLYON (Ecully)

• Cours et ateliers pratiques: 

finance, marketing, juridique, 

dimensions humaines…

• Concours du Meilleur Business 

Plan à la fin de la formation

Accompagnement

• Parrainage par un chef 

d’entreprise

• Pool d’experts (avocats, 

experts-comptables,..)

• Incubateur Entrepreneurs dans 

la Ville: mise à disposition de 

bureaux équipés



• Garçons et filles, âgés de 20 à 35 ans

• Porteurs d’une idée ou d’un projet de création d’entreprise

• Habitant ou ayant grandi en territoire CUCS

• Diversité des projets, des profils et des niveaux de formation

Public Cible



Critères de sélection

• Quels sont les critères pour intégrer le programme?

– Priorité au public cible

– Faisabilité du projet (marché, compétences, financement)
– Personnalité du porteur de projet (Adéquation homme-projet, esprit d’équipe)

– Disponibilité du porteur de projet (Assiduité, Ponctualité)

• Comment intégrer le programme?

1) Réunion d’information collective 
2) Dépôt d’un dossier de candidature

3) Jury de sélection : 1 heure de présentation et d’échanges sur le projet



• Prochaine Promotion : du 14 mars 2011 au 27 juin 2011

• Prochaines réunions d’information
• 13 janvier 2011: 18h30-19h30 
• 10 février 2011: 18h30-19h30
• Lieu : Incubateur Entrepreneurs dans la Ville, 15 quai de la Gare 

d’Eau, Lyon 9ème, Métro Gare de Vaise

• Prochains jurys de sélection
• 5 février 2010
• 5 mars 2010

Prochaines étapes



Les atouts du programme

• Programme de formation de qualité, dispensé par les enseignants de EMLYON, sur 
le Campus de EMLYON à Ecully

• Forte émulation et dynamique collective durant la formation

• Réseaux EMLYON et Sport dans la Ville

• Accès à des experts sur les premières étapes de la création : validation du BP par un 
expert-comptable, création des logos par une agence de communication,…

• Après le formation, possibilité d’être hébergé dans les bureaux de l’Incubateur EDLV

• Après la formation, possibilité d’un suivi / coaching

• Programme gratuit pour tous les participants



Résultats et témoignages

LAURENT KOY
ASYSKO 

Produits et 
solutions de sécurité

« Le programme nous offre l’opportunité d’être accompagnés par 

des experts et par des parrains  entrepreneurs. Ces rencontres nous 

permettent de progresser dans notre projet, de nous sentir plus en 

confiance pour avancer et créer. »

PATRICE CARUSO
VITRE ECLAIR

Nettoyage de vitres, 
moquettes et murs

« La formation à EMLYON était vraiment de qualité. C’était 

nécessaire pour moi car je n’avais pas fait d’études dans ce domaine 

: j’ai pu apprendre plein de choses fondamentales pour pouvoir 

réussir. »

• 4 promotions de 2007 à 2010: 62 projets accompagnés
– 30 créations d’entreprise, dont 27 en activité
– 16 projets en développement
– Un apport de compétences valorisable pour ceux qui ne créent pas



Au réseau LVE et à tous ses acteurs,
A nos partenaires financiers*
qui permettent chaque année 

à de nouveaux
porteurs de projet

de bénéficier du dispositif

Remerciements

* : Région Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Fondation 
Groupe Seb, Fondation Terre Plurielle 



Quentin MORENO
Entrepreneurs dans la Ville

04 37 50 24 17
15, quai de la Gare d’Eau – 69009 Lyon

qmoreno@sportdanslaville.com

Contact


