
Présentation de h’up 
entrepreneurs et des 
programmes 
d’accompagnement 



H’up entrepreneurs : 
qui sommes-nous ?  



Plus de 400 coachs et experts bénévoles s’investissent 
pour la réussite des entrepreneurs en situation de 
handicap  

Depuis 2008, représenter et accélérer la réussite 
d’entrepreneurs en situation de handicap, créateurs ou 
en activité 
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Handicapés sûrement, entrepreneurs avant tout 

SOUTENIR TOUS LES ENTREPRENEURS quand survient un 
handicap, pour maintenir leur entreprise en activité. 
 
ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS ET LES ENTREPRENEURS en 
situation de handicap avec une équipe de professionnels en 
activité pour éclairer leur démarche et accélérer leur succès. 
 
DÉVELOPPER UNE COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS pour 
faire émerger une vision innovante de l’entrepreneur 
handicapé et des solutions collectives (législatives, financières, 
de prévoyances…). 

• Plus de 400 entrepreneurs en situation de handicap 
conseillés par nos équipes, dont plus de 280 incubés 
au sein de nos programmes en 2021 

• Plus de 1 000 entrepreneurs en situation de handicap 
dans le réseau national des TIH  

• 3 000 membres du réseau 

plus de 2 000 projets 
entrepreneuriaux 

accélérés depuis notre 
création en 2008  
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4 programmes nationaux pour accélérer la réussite des 
entrepreneurs en situation de handicap par le coaching 
et le mentorat 

Concilier harmonieusement handicap et entrepreneuriat 

Déclics h’up  Parrainage de 
compétences 

h’up académie  

Explorer / 
Découvrir 

Structurer ou 
renforcer 

Accélérer 

• Une pédagogie adaptée dans sa temporalité et ses modalités aux besoins spécifiques des 
entrepreneurs 

• Des apports liés au coaching / mentorat d’entrepreneurs 
• Un accompagnement renforcé de la posture entrepreneuriale 



Nos programmes 
d’accompagnement 



POUR QUI ? 

Publics en situation de handicap (tout âge et dans toute la France) 
éloignés culturellement de l’entrepreneuriat  

QUOI ? 

Un programme d’accompagnement de 6 à 12 mois visant à 
découvrir / explorer l’entrepreneuriat  

 
LE PARCOURS ? 

Parcours individuel de mentorat 

Etape 1 : participation à une session de sensibilisation collective 
(10 participants max) : 1/ mois  

Etape 2 : coaching professionnel (5 séances) + 3 rendez-vous de 
suivi avec h’up autour de la rédaction d’un carnet de bord du 

projet professionnel 

Etape 3 : présentation de la note d’intention entrepreneuriale du 
candidat au comité des sages  

 

 
BÉNÉFICES ATTENDUS CANDIDAT ? 

• Faire le point sur son parcours, ses compétences, ses 
aspirations, et ce sur quoi elle peut s’appuyer  

• Prendre en compte l’entrepreneuriat comme une possibilité et 
s’affranchir de l’auto-censure 

• S’entourer pour éclairer sa propre décision d’entreprendre 

•  Si besoin, rebondir et être réorienté-e vers d’autres acteurs / 
d’autres débouchés professionnels 

 

Objectif et contenu du programme 

Infos & inscription sur la page du site 

https://h-up.fr/declics-hup/


Objectif et contenu du programme  

POUR QUI ? 

 

Porteurs de projets ou entrepreneurs en situation de handicap 
(tout âge et dans toute la France)  

QUOI ? 
 

Un programme d’accompagnement individuel proposant deux 
parcours : 5 séances de coaching ET/OU 

6 mois d’accompagnement à la méthodologie de projet 

 
LE PARCOURS ? 

Etape 1 : Participation à une réunion d’information collective 
animée par un chargé de mission (3 participants max) bâtie sur 

une présentation de l’association, la découverte du parcours et du 
projet des entrepreneurs, le diagnostic de leur besoin et du 

programme approprié ; 
Etape 2 : Formalisation des besoins par le chargé de mission puis 

validation du besoin par l’entrepreneur; 
Etape 3 : Rencontre entre le bénévole et l’entrepreneur; 
Etapes 4 : Suivi du binôme (bilan à 3 mois et à  6 mois). 

 
BÉNÉFICES ATTENDUS CANDIDAT ? 

• Un regard extérieur critique, objectif sur son projet / activité  

• Bénéficier de l’expertise d’un Mentor/ coach sur un sujet 
(développement personnel, marketing, communication, 

développement commercial, recherche de fonds)  

•  S’entourer, avoir un soutien humain dans chaque démarche 

Infos & inscription sur la page du site 

https://h-up.fr/parrainage-de-competences/
https://h-up.fr/declics-hup/


Objectif et contenu du programme  

POUR QUI ? 
Entrepreneurs en situation de handicap déjà en activité avec moins 
de 3 ans d'expérience voulant changer d’échelle ou des porteurs de 

projet  en situation de handicap n’ayant pas créé mais avec une 
preuve de concept établie. 

QUOI ? 

Un parcours d’accélération collectif et individuel  de 9 mois pour 
une promotion de 15 à 20 entrepreneurs  

 
LE PARCOURS ? 

Etape 1 : Envoi du dossier de candidature puis comité de sélection  

Parcours de 9 mois :  

● 3 séminaires collectifs de travail 
● Accompagnement individuel par un expert projet (2h toutes 

les 15 jours) 

● Atelier de Codéveloppement en demi-groupe (1 fois par mois) 

● Coaching individuel sur la posture de chef d’entreprise en 
situation de handicap (5 séances) 

● 3 Ateliers digitaux de contenu 

 
BÉNÉFICES ATTENDUS CANDIDAT ? 

● Structuration du projet de développement de l’entreprise 

● « Booster » la motivation et le développement de 

compétences des entrepreneurs handicapés, grâce à la 

logique de promotion 

● Bénéficier d’un parcours d’apprentissage structuré qui 

développe l’esprit de promotion et le partage 

d'expérience  

● Bénéficier d’un réseau de partenaires entreprises 

 
Infos & inscription sur la page du site 

https://h-up.fr/parrainage-de-competences/
https://h-up.fr/hup-academie/


Coaching développement personnel 

CE QUE C’EST : 
 
✔ Métier reconnu (certification) 

 
✔ Amener à se poser les bonnes questions 
 
✔ Aucune séance ne se ressemble (trame personnalisé) 

 
✔ Proposer des outils pour atteindre ses objectifs.  

CE QUE CE N’EST PAS :  
 
✖ Donner des conseils ou réponses toutes faites 

 
✖ Transmettre des connaissances 

  
✖ Etre dépendant d’une personne  

  
 
 
 
 
  

 

RÔLE DU COACH CHEZ H’UP ? 

● Accompagner à clarifier vos objectifs personnels et 

professionnels qu’ils soient définis ou non. 

● Aider à prendre conscience de ses compétences et capacités. 

● Aider à prendre du recul et entamer une réflexion constructive. 

● Cerner les problèmes et blocages qui empêchent d’avancer. 

 

 

 
  

 



H’up c’est également des 
événements en IDF et régions 

Rencontres réseau 
(1/trimestre) : petits 

déjeuner, 
afterworks, café 

visio…  

 

Webinaires  

Microsoft, Barreau de Paris, 
autres intervenants 

bénévoles… 

Ateliers collectifs  

Sessions de co-
développement, 

réseau d’entraide… 

Retrouvez toute notre actualité sur 
nos réseaux sociaux 

https://www.facebook.com/h.up.entrepreneurs
https://www.linkedin.com/company/association-uptih-union-professionnelle-des-travailleurs-ind%C3%A9pendants-handicap%C3%A9s-
https://twitter.com/h_up_uptih
https://www.youtube.com/channel/UCO1eYttBOXJaCKUXA7BoWeg


Nous restons à votre disposition pour toute question ! 

Thibaut Drelon 

Coordinateur programme Déclics h’up et 
h’up académie 

thibaut.drelon@h-up.fr  

01 43 79 13 06 

 

Lucie Lantz 

Responsable nationale des programmes  

lucie.lantz@h-up.fr  

07 62 61 51 24 

Aissatou Barry 

Coordinatrice du programme Parrainage de 
compétences 

aissatou.barry@h-up.fr  

01 43 79 13 06 
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