
Parcours Jeunes Pousses



New Age Accélérateur met à disposition des entrepreneurs un accompagnement
professionnel et social adapté et personnalisé à chacun. Sous un parcours de 6 mois
renouvelable jusqu'à 3 ans, les porteurs de projets sont accompagnés pour développer leur
activité, leur marque, leur entreprise, et leur produit. On les appelle les jeunes pousses.

New Age Accélérateur accompagne les porteurs de projet, principalement les femmes, les
jeunes et les demandeurs d’emploi de longue durée, issus des quartiers prioritaires du
18ème arrondissement de Paris, qui veulent tester et valider leur produit et/ou activité. Le
Contrat d’Appui au Projet d'Entreprise leur permet de réaliser l’étude de la faisabilité de leur
projet et avoir une aide à la création puis au développement de leur produit et/ou activité.
Une fois le projet confirmé et viable, dans la continuité du CAPE, le Contrat d’Entrepreneur
Salarié Associé, contrat équivalent à un CDI sera proposé.

New Age Accélérateur permettra aux entrepreneurs de démarrer leur activité ou de la
poursuivre, dans une entreprise partagée qui propose un hébergement administratif
complet.

Nous proposerons également une insertion professionnelle par l’entrepreneuriat.

Critères de sélection des projets

Produit :

● les projets doivent être écoresponsables et en pertinence par rapport à notre gamme
de produits éco-friendly d'hygiène et de beauté

Equipe :

● adéquation avec nos valeurs
● compétences et expérience de(s) porteur(s) de projet

Vision :

● potentiel de développement
● importance de la problématique

Impact :

● impact sur l'environnement en général
● bon pour la santé, bon pour la planète

Candidature en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjd98Zqkkvw5l9bpTX7dF5dmF8b3MBtorCVOE
vGnaUC8QMkQ/viewform?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjd98Zqkkvw5l9bpTX7dF5dmF8b3MBtorCVOEvGnaUC8QMkQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjd98Zqkkvw5l9bpTX7dF5dmF8b3MBtorCVOEvGnaUC8QMkQ/viewform?usp=pp_url


Focus création d’entreprise

Durée :
6 mois environ (90 heures).

Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes.

Lieux :
Distanciel / Paris 18ème MDA et local New Age

Validation visée :
Attestation de formation : certificat New Age

Nombre de participants :
18 personnes

Module 1 : Mon projet
6h cours collectifs + 2h cours individuels

● bilan de compétences => travailler sur les objectifs personnels et professionnels
● analyse de problématique
● validation d’idée => définir sa mission et vision

Module 2 : Étude commerciale
16h cours collectifs + 4h cours individuels

● cartographier l'écosystème de projet
● identifier la cible et construire son parcours utilisateur
● tester les hypothèses en rencontrant la cible
● réaliser une étude de marché

Module 3 : Concevoir la stratégie marketing
10h cours collectifs + 2h cours individuels

● classer et analyser les résultats de l’étude de marché
● réaliser un plan d’actions commercial
● créer des outils marketing adaptés (logo, plaquette commerciale, site vitrine,

comptes réseaux sociaux)

Module 4 : Analyses financières
16h cours collectifs + 2h cours individuels

● déterminer la gestion financière
● réaliser les plans prévisionnels
● initiation à la comptabilité



Module 5 : Étude juridique et fiscale
10h cours collectifs + 2h cours individuels

● choisir son statut
● rédaction des statuts
● obligations réglementaires et sociales

Module 6 : Construire son plan d’affaires
16h cours collectifs + 4h cours individuels

● rédiger son dossier complet

Focus produits

Durée :
6 mois environ (54 heures) hors suivi personnalisé voir Module 2.

Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes.

Lieux :
Distanciel / Paris 18ème MDA et local New Age

Validation visée :
Attestation de formation : certificat New Age

Nombre de participants :
18 personnes

Module 1 : Suivi des tendances et innovations
4h cours collectifs + 2h cours individuels

● découvert des nouveaux produits et ingrédients
● les enjeux de l’éco-conception
● innovations packagings

Module 2 : Concevoir ses produits
8h cours collectifs + suivi personnalisé pendant la période focus produit

● développement de formule
● réalisation de dossier réglementaire de mise sur le marché
● tests préliminaires et DIP
● prototypage => production d’une petite série

Module 3 : Marketing & Communication



16h cours collectifs + 4h cours individuels
● définir sa stratégie web Instagram/Pinterest/Facebook/LinkedIn
● mettre en place son référencement naturel SEO
● initialisation au co-marketing

Module 4 : Vendre ses produits
16h cours collectifs + 4h cours individuels

● approche=> la vente en vrac
● organiser le lieu de stockage et les livraisons
● négocier avec les distributeurs

Intervenants

Marine Pradal - créatrice de la marque Octobulle

Domaines : création et fabrication de savon saponifié à froid et cosmétique solide.

Lucile Quero - fondatrice de Ailes Design

Domaines : identité visuelle, photographie, réseaux sociaux, éco-responsabilité, démarche
RSE

Delphine Biette - fondatrice de la marque MapoHème

https://www.octobulle.fr/
https://lucilequero.com/
https://mapoheme.com/


Domaines : réglementaires (DIP, BPF), techniques(SAF, outillage...)

Sonia Limorte - fondatrice de la marque Aynosens

Domaines : distribution, lancements de marque, management, recrutement, commercial.

Pauline Tauty - fondatrice de la marque Libellule Fabrique

Domaines : planification, gestion de projet d'envergure, gestion, management.

Delphine Vieillard - fondatrice de Oikos

Domaines : Test produit & service / Test de prototype / Beta testeur / Finance (Business Plan
/ P&L Bilan et Cash Flow)

Blandine Ulce - fondatirce de P’tite mine d’or

Domaines : création de marque cosmétique

https://aynosens.com/
https://libellulefabrique.fr/
https://oikos-media.fr/
https://www.ptiteminedor.fr/


Théodore Chastel - fondateur de Snooze

Domaines :  finance, levée de fonds, stratégie.

Laurence Cadet - créatrice de la marque Lo

Domaines : conseil fournisseur, communication.

Karine Jean-Jacques - créatrice de Ka.ji.ji

Domaines : entrepreneuriat social

Annie Ferrari Melkonian - co-fondatrice Léfé

Domaines : éco-conception, finance, digital.

https://www.hellosnooze.com/
https://www.wwwproduitsnaturelspourlamaison.com/
https://www.ka-ji-ji.com/
https://www.lefe-naturel.com/


Julia Richiutti - créatrice de Sabes

Domaines : gestion d'entreprise

Lisa Schino - fondatrice de Lao Care

Domaines : entrepreneuriat, marketing, développement produit

Romain Koudrine - co-fondateur de Danika

Domaines : composition d'un produit pour répondre aux exigences écologiques

Pénélope Jappelle - fondatrice de SapoLinu

Domaines : création d'une savonnerie

Delphine Bedu - créatrice de Zero Waste Atelier

Domaines : budget et suivi financier, réferencement sur Etsy, traduction en anglais et
allemand, workshop autour du zéro déchet et DIY, création identité visuelle et partage
d'outils digital facile à utiliser.

Guillaume Levasseur - fondateur de Bulle Propre

Domaines : détergents (connaissance technique, réglementaire...)

https://sabes-naturel.fr/
https://lao-care.com/
https://danika-naturel.fr/
https://bullepropre.com/



