Communiqué de presse

Paris, le 19 juin 2020

Flore BERTRAND, fondatrice de FLORE BERTRAND CONSEIL,
lauréate du Prix Audace 2020 – Lyon
Flore BERTRAND, fondatrice de FLORE BERTRAND CONSEIL remporte aujourd’hui le Prix Audace 2020
organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union des AutoEntrepreneurs.
La lauréate de l’édition 2020
Flore BERTRAND a su se démarquer par son expérience acquise en RH pendant 12 ans en entreprise et
son expertise s’appuyant sur une dimension basée sur la transparence et la confiance.
La lauréate, désignée par un jury d’experts, remporte une dotation de 4.000 euros pour soutenir le
développement de son activité.
Les critères de sélection du concours
•
•
•
•

Motivation/tempérament de l’auto-entrepreneur
Pertinence de l’offre du produit/service
Potentiel de développement
Utilité de la dotation de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires

Les membres du Jury
Le jury du Prix Audace, est composé de :
• Monique SENTEY, déléguée générale de l’UAE
• Nathalie MOOCK, déléguée générale Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
• Arnaud GOLDLUST, chef projet de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Le Prix Audace
Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise plus d’une dizaine de finales du Prix
Audace avec l’Union des Auto-Entrepreneurs. Elle récompense ainsi une dizaine d’auto-entrepreneurs
en région et y consacre une enveloppe globale de 50.000 euros.
Créé en 2015, ce prix est destiné exclusivement aux auto-entrepreneurs en activité depuis au moins
un an, partout en France et vise à soutenir les auto-entrepreneurs aux projets les plus prometteurs et
dont le développement nécessite d’être encouragé.

« Avec le Prix Audace, notre Fondation encourage l'esprit d'entreprendre et soutient le développement
de ces auto-entrepreneurs dans un contexte où il leur est parfois difficile de trouver des financements
pour franchir un cap significatif. Ce prix est également synonyme de crédibilité pour ces autoentrepreneurs, qui sont des entrepreneurs avant tout » explique Maryvonne LE ROCH-NOCERA,
Présidente de la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires.
" Le Prix Audace récompense l’esprit d’initiative des auto-entrepreneurs qui démarrent une activité sur
leur territoire, leur audace d’entreprendre et leur engagement vers un développement prometteur »,
explique Monique SENTEY, déléguée générale de l’UAE (Union des Auto-Entrepreneurs).
Zoom sur la lauréate
Prix Audace 2020 (4.000 €) décerné à FLORE BERTRAND CONSEIL
Après 12 ans d’expérience en ressources Humaines dans différentes
entreprises, Flore BERTRAND décide de se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale en mai 2019.
Elle accompagne les entreprises dans le développement de leurs
politiques Ressources Humaines, en mettant en avant l’attractivité, la
fidélisation, la marque employeur, la diversité et la mise en place de
processus RH (recrutement, intégration, évaluation…). Ses
accompagnements peuvent être stratégiques (définition de la politique)
et/ou opérationnels (définition et mise en place de plans d’actions).
Ses clients sont des PME qui n’ont pas de service RH et des grosses
structures qui souhaitent mener un projet en particulier pour lequel
elles manquent de compétences et/ou de temps.
« Chaque client dispose d’une culture d’entreprise propre qu’il est
indispensable de bien comprendre, cela est extrêmement enrichissant !
Ce qui est également très important pour moi, c’est d’être proche de mes
clients afin de développer une relation basée sur l’authenticité, la liberté
de ton et d’action, et pouvoir leur transmettre les compétences dont ils
ont besoin selon leur contexte et leur activité », témoigne la fondatrice.
A long terme, elle souhaite développer son activité avec des acteurs de
confiance (avocat en droit social, coach, cabinets de conseils spécialisés
en management, diversité, communication RH, RSE…) et devenir un
acteur reconnu sur le territoire lyonnais dans le conseil et
l’accompagnement RH. FLORE BERTRAND CONSEIL se définit comme un
accélérateur de projet RH.
« La dotation de 4.000 € versée par la Fondation est une chance
immense pour booster mon activité. Elle participera au développement
des outils de communication : identité visuelle, logo, éléments de
communication… », confie Flore BERTRAND.

À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives concrètes qui
encouragent l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour tous.
Convaincue que l’humanisme, la proximité et la performance constituent les piliers d’un engagement sociétal
porteur d’avenir, la Fondation soutient les créateurs d’entreprises en apportant du souffle aux initiatives les plus
prometteuses :
-

Coup de Pouce, concours de business plan pour start-up en phase de lancement
Prix Audace, défi pour auto-entrepreneurs audacieux
Club des Entrepreneurs, dispositif sur mesure pour encourager la création d’entreprise ou pour accélérer la
croissance

Chaque année, nous challengeons une centaine d’entrepreneurs. Nous engageons une dotation globale de
500.000 euros pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir.
Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/

À propos de l’UAE
Organisation reconnue par les Pouvoirs Publics, l’UAE a pour mission de promouvoir et de défendre le régime de
l’autoentrepreneur et d’accompagner ces derniers tout au long de leur projet, de l’installation au
développement. L’UAE assure la diffusion des connaissances en mettant à la disposition de tous les autoentrepreneurs une série d’informations et de services proposés par plusieurs partenaires officiels (CCI France,
AFE, CIC, CSOEC, URSSAF, SAGE, MMA, Groupe La Poste, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, Kang) via son
site web et également via son programme d’accompagnement le Pass UAE et ses actions de proximité en région.
Inspiration à poursuivre sur : http://www.union-auto-entrepreneurs.com/quisommes-nous
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