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UNE QUESTION ?

ÉQUIPE POUSSES

N’hésitez pas à nous écrire directement via votre Espace

Personnel, rubrique “Discussion avec Pousses”.

Vous pouvez vous joindre à l’atelier hebdomadaire du mardi à

13h30 organisé par l’équipe Pousses. 

Une bonne occasion de poser toutes vos questions concernant

vos fiches !

https://us02web.zoom.us/j/81295061523


Le FLUO est l’espace de recherche principal mis à disposition des entrepreneur.e.s. Il permet de leur
présenter les solutions d’accompagnement ou de financement les plus adéquats à leur projet ou profil.

LE FLUO

Programme est le nom donné sur Pousses à toute solution d’accompagnement et/ou de financement
portée par un professionnel, gratuite ou payante, à destination des entrepreneur.e.s, et régie par un
ensemble de critères d’éligibilité. Vous pouvez ajouter autant de programmes que vous le souhaitez.

Dans la mécanique Pousses, le programme est le miroir du formulaire projet de l’entrepreneur.e, celui
qu’il/elle remplit petit à petit lorsqu’il/elle fait une recherche dans le FLUO. 

QU’APPELLE-T-ON PROGRAMME SUR POUSSES?
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1. Editer/ Modifier la fiche de
présentation de sa structure

Connectez-vous à votre Espace Personnel et
rendez-vous dans la rubrique Mes infos > Ma
structure, accessible depuis le menu latéral
situé à gauche.

Cliquez sur le bouton Modifier/Compléter
pour éditer votre fiche structure.

Cliquez sur le bouton En savoir plus pour
visualiser la présentation publique de votre
structure (qui ne sera visible par les autres
utilisateurs qu’une fois publiée).



2. Publier sa fiche structure

Par défaut, votre fiche sera enregistrée en tant
que brouillon tant que vous ne l’aurez pas
publiée.

Pour rendre visible votre fiche structure,

cochez la case "Je souhaite publier ma fiche

structure sur Pousses", située tout en bas du

formulaire d’édition. 

Une fois votre fiche structure publiée, elle

apparaîtra dans l’annuaire des professionnels

de la section Communauté.

Note : Vous retrouverez cette case de publication sous chacun de vos contenus sur Pousses,
chaque fois en fin de formulaire d’édition.

https://pousses.fr/communaute/accompagnement
https://pousses.fr/communaute/accompagnement


3. Ajouter un programme

Pour ajouter un programme sur Pousses, rendez-

vous dans votre Espace Personnel, rubrique Mes

Infos > Mes programmes, et cliquez sur Ajouter un

nouveau programme afin d’accéder au formulaire

d’édition.

Une fois enregistré, votre programme apparaîtra sur cette même page (vous pouvez enregistrer un programme

sans forcément le publier).

Vous pouvez ajouter autant de programmes que vous le souhaitez.

Vous pouvez toujours modifier le contenu de votre programme, même une fois publié.



4. Editer / Modifier la fiche de
présentation d’un programme

Le formulaire d’édition d’une fiche Programme se compose de deux sections distinctes.

Les éléments de la SECTION 1 vous permettront de configurer la fiche de présentation publique de votre programme.

Il n’y a pas de difficultés particulières dans cette section 1. 

Veillez cependant à bien renseigner

le champ Phrase d’accroche du

programme, car cette information

sera reprise sur la vignette de

présentation de votre programme. Il

faut donc qu’elle soit claire et

précise si vous souhaitez attirer

l’attention des entrepreneurs.

Essayez de ne pas être trop vague

ni trop généraliste.



5. Définir les besoins auxquels répond un programme

La SECTION 2 vous permet de définir les critères d’accès à votre

programme.

La première étape consiste à indiquer le ou les besoins auxquels

votre programme répond. Il s’agit des entrées de recherche

disponibles dans l’espace de recherche du FLUO, et

correspondent à ce que l’entrepreneur recherche en s’inscrivant

sur Pousses : aide financière, juridique, recherche de locaux, etc. 

que l’entrepreneur utilise Pousses dans une logique de création ou développement d’entreprise (entendre par

exemple que sur Pousses le mot Projet désigne un projet de création d’entreprise, et non un projet de refonte d’un

site internet par exemple).

que cocher un besoin signifie en principe qu’un entrepreneur peut vous solliciter précisément pour ce besoin, qu’il

n’est pas conditionné à autre chose, et que vous serez effectivement en mesure de l’aider sur ce point.

Les besoins sont très nombreux donc il est important sélectionner ceux correspondent exactement et uniquement à

l’objectif principal de votre programme. Il faut également garder à l’esprit :



‘Ceci est un critère obligatoire pour solliciter ce programme’

Dès lors que vous cochez cette case à une question, vous
indiquez qu’il est obligatoire d’avoir un “match” avec
l’entrepreneur sur cette question.

Pour définir des critères d’éligibilité à votre programme,
vous devez utiliser la case située sous chaque question de la
SECTION 2 :

6. Paramétrer les critères d'éligibilité de son programme

Attention !
Si vous cochez cette case à mauvais escient, vous risquez de ne pas remonter correctement dans les résultats du FLUO. A l'inverse, si vous ne
la cochez pas sur des questions importantes pour l'éligibilité de l'entrepreneur, vous risquez de lui donner une mauvaise information. 
Veillez donc à configurer correctement cette section.



Une fois votre programme paramétré, vous avez la
possibilité de le tester avant de le publier.

Dans la rubrique Mes Programmes, cliquez sur le bouton
En savoir plus de la vignette de votre programme. Cela
vous permet d’accéder à la vue publique de votre
programme.

Ceci vous permettra de constater par vous même dans
quel cas il est possible ou non de vous contacter, et
d'affiner ainsi les critères de votre programme si besoin.

Rappel : Sur la droite de chaque page programme apparaît
l’encart projet de l’entrepreneur qui fait sa recherche

7. Tester le bouton “Contacter” sur ses fiches programme

Du rose ? Si aucune section de l’encart projet ne s’affiche en rose, cela signifie que votre programme n’a aucun critère d’éligibilité.



Pour publier votre programme, cochez la case de publication située à la fin du

formulaire d’édition, puis cliquez sur “Enregistrer”.

8. Publier son programme

Attention : Par défaut, votre programme sera enregistré en tant que brouillon. 

Tant que vous ne publiez pas votre programme, celui-ci sera invisible sur Pousses et ne remontera pas dans l’espace de recherche du FLUO.


