Communiqué de presse

Paris, le 17 mai 2021

Avis à tous les entrepreneurs qui veulent accélérer leur réussite,
l’appel à candidatures de la 3ème promotion
du Club des Entrepreneurs est ouvert
Entrepreneurs audacieux, lancez-vous !
Le Club des Entrepreneurs, une formation gratuite pour tous ceux qui veulent se donner une chance
supplémentaire de réussir leur aventure entrepreneuriale.
La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires lance un nouvel appel à candidature pour rejoindre la future
promotion du parcours « Accélérateur » qui démarrera à la rentrée 2021.
Cet appel à candidature s’adresse à tous les entrepreneurs motivés et audacieux qui ont besoin d’aide pour
booster le développement et accélérer la croissance de leur entreprise.
Le Club des Entrepreneurs, créé en 2019, un programme de formation novateur et gratuit
Un dispositif de formation et d’accompagnement sur-mesure pour donner aux entrepreneurs des atouts
supplémentaires sur le chemin de la réussite. Cette formation entièrement gratuite, prise en charge par la
Fondation, s’attache aux problématiques clés l’entreprise (business model, stratégie de développement,
stratégie commerciale, fiscalité, recrutement…). Elle s’articule autour de séquences en présentiel et d’un
accompagnement individualisé par une équipe de coachs experts qui suivent l’évolution des entrepreneurs
tout au long du parcours. Le dispositif est complété par un accès libre à des ressources pédagogiques en
ligne.
Le Club des Entrepreneurs, comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, il suffit de remplir son dossier de candidature sur le site www.club-des-entrepreneurs.co
Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un jury qui désignera les élèves retenus pour intégrer
la troisième promotion qui démarrera le 6 octobre 2021 pour une durée de 6 mois.
Quelques témoignages d'anciens
« Avec son regard bienveillant et stimulant, le Club des Entrepreneurs donne la confiance et les outils pour
partir à l’assaut de sommets qui semblaient inaccessibles », déclare Quentin BELLON – CHEPTEL – Agence
de biodiversité en entreprise – www.cheptel.fr
« La richesse de ce Club vient tout autant de la qualité de la formation que de l’entraide qui se crée entre les
membres et intervenants », témoigne Béatrice BOURGERY - JARDIN REVE - Bureau d’étude et de conception
paysagère - www.jardin-reve.fr
« Ce club est une ruche d’empathie et de talents qui fait ressortir le meilleur de chaque membre », déclare
Laurence PAYRE – NOWW – Gestion d’emballages consignés - https://noww.fr/

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 booster les entrepreneurs et accélérer la croissance
de leurs projets
Chaque année, la Fondation challenge une centaine d’entrepreneurs et engage 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/
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