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Sport dans la Ville
Principale Association d’insertion par le sport depuis 

1998

PEDAGOGIE DEPASSEMENT DE SOIEGALITE DES CHANCES

Entrepreneurs dans la Ville : 
un “joint program”

emlyon business school

EXPERTISE ENTREPRENEURIALE LEADERSHIP QUARTIERS

Leadership en entrepreneuriat depuis 30 ans

#lunionfaitlaforce



3Critères d’éligibilité
Avoir entre 20 et 35 ans

Être originaire ou résident d’un quartier prioritaire de la politique de la ville

Avoir l’ambition de devenir chef d’entreprise et de créer de l’emploi

Être déterminé à s’investir à fond  sur son entreprise 

❏ Des candidats de tous niveaux d’études

❏ Des entreprises de tous secteurs d’activités

❏ Des porteurs de projet et des entreprises déjà créées  

dans l’impasse, en perte de souffle ou en recherche de 

développement. 

Un programme ouvert à :



4Pour qui ?
Savoir-être

Ténacité et 
résilience à l’échec 

Volonté de 
transmettre, 
partager sa propre 
expérience

Ambition et 
détermination

Humilité, 
ouverture à la 

critique

Capacité d’investissement  sur 
l’ensemble de l’accompagnement 

proposé 

Connaissance du secteur 
d’activité et du métier

Volonté d’intégrer un 
collectif et d’apporter au 

groupe



5Programme d’accélération en 2 phases
Accompagnement de 2 ans gratuit et collectif  

1. STARTER - 4 mois

❏ Fondamentaux entrepreneuriaux
❏ Exploration du marché 
❏ Challenge du business model
❏ Construction du business Plan
❏ Early mentorat

Evénements Booster & Networking

Certification emlyon business school

Bootcamp fédérateur

Esprit de promotion 

❏ Suivi individuel  
❏ Ateliers thématiques & experts
❏ Revues de projet trimestrielles
❏ Late mentorat

Espace de travail

2. INCUBATION - 20 mois

Evénements Booster & Networking

Intégration à vie à la communauté 



6Entrepreneurs dans la Ville en chiffres

285 entrepreneurs accompagnés 

197 entreprises créées

430 emplois créés

De 
2007

à 
2019

+ 96 % des entrepreneurs du
programme sont en activité
aujourd’hui (contre 50% à
l’entrée dans le programme)

+ 41% des Entrepreneurs
dans la Ville sont des
entrepreneuses

En
2020

90 nouveaux entrepreneurs 
accompagnés

Paris, Lyon, Lille, Marseille, Saint-Etienne et Grenoble
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Sur le programme

Témoignages

Pour en savoir plus

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PxEBNsC9xaA
https://www.youtube.com/watch?v=u1San0zSNh8
https://www.linkedin.com/company/entrepreneurs-dans-la-ville
https://www.linkedin.com/company/entrepreneurs-dans-la-ville
https://www.facebook.com/entrepreneursdanslaville/
https://www.facebook.com/entrepreneursdanslaville/
https://www.instagram.com/entrepreneursdanslaville/
https://www.instagram.com/entrepreneursdanslaville/

