			 Envie de créer

et développer
ton entreprise ?
L’OUVRE-BOITE
T’ACCOMPAGNE !

Deviens ton propre patron,
deviens entrepreneur !
Tu as le projet de te mettre à ton compte dans la restauration,
le commerce ou le BTP. Tu as moins de 30 ans,
tu n’as pas de diplôme et tu hésites à te lancer ?
Pas de panique, L’Ouvre-Boite t’accompagne
gratuitement pendant 24 mois avec
son programme en trois cycles fait pour toi !

CYCLE 1 : ACCÉLÉRER ton projet
3 mois d’échanges/reflexion pour :
• Préciser ton projet et préparer ton test :
Quoi vendre ? À qui vendre ? Comment ?
• T’immatriculer

CYCLE 2 :
TESTER ET VALIDER ton projet

8 mois d’experimentation pour :
• T’entrainer en réel dans une boutique test
de 3 à 6 mois,
• Apprendre à gérer ton activité,
• Faire du chiffre d’affaires et commencer
à te construire un capital,
• Gagner en crédibilité.

CYCLE 3 : LANCER ton projet

13 mois de développement pour :
• Avoir le bon statut juridique,
• Avoir ton outil de travail (boutique, site internet…)
• Consolider ton chiffre d’affaires,
• Savoir gérer ton entreprise.

Pourquoi nous rejoindre ?
Être accompagné et se faire connaitre, c’est la meilleure
opportunité pour batir avec succès son entreprise !
L’Ouvre-Boite, c’est un suivi individualisé régulier,
des rencontres pour développer son réseau,
des ateliers d’échanges et une expérimentation concrète.
L’accompagnement de L’Ouvre-Boite c’est :
UN RÉFÉRENT
CRÉATION

Pour t’accompagner
personnellement et
professionnellement
tout au long
de ton projet.

UN COMPTABLE

Pour identifier tes charges
et à partir de quand
se verser un salaire.

DES FORMATEURS

Des professionnels pour t’aider
à réfléchir à la meilleure façon
de te lancer.

UN RÉSEAU PRO

Pour échanger, se
rassurer et se faire des
contacts professionnels.

UNE BOUTIQUE

3 à 6 mois sur le terrain
pour faire ses preuves !

Test&Learn ! Apprendre en faisant :
des espaces grandeurs réelles pour tester ton projet !

REJOINS

Nous les accompagnons !

NOTRE
MELVYNN développe
Vagalam, sa marque
de vêtement streetwear.

PREMIÈRE
COMMUNAUTÉ

ANAÏS gère
l’Art’Moire,
sa boutique
de vêtements
et d’accessoires.

D’ENTREPRENEURS
L’OUVRE-BOITE

VIGNESH a conçu
South Indian Foodie,
son restaurant de cuisine
traditionnelle
d’Inde
du Sud.

RESPONSABLE

Ludovic PICOT

& 06 99 33 98 09

KEVIN a lancé KVB Agencement,
son entreprise d’aménagement
d’intérieurs et d’extérieurs pour
particuliers et professionnels.

ludovic.picot@apprentis-auteuil.org

louvreboite-lyon
@apprentis-auteuil.org
L’Ouvre Boite Lyon

Plus d’infos sur :

lyon.louvreboite.org

DISPOSITIF PORTÉ PAR
En Auvergne-Rhône-Alpes, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 3 500 jeunes et
familles fragilisés, dans le cadre de 30 établissements et dispositifs répartis entre Rhône, Isère,
Drôme, Savoie et Haute-Savoie.
La Fondation fait de l’insertion des 16-25 ans une priorité et agit à travers différents dispositifs
en Auvergne-Rhône-Alpes pour lutter contre le décrochage scolaire et l’illettrisme, développer
l’apprentissage, permettre la mobilité et favoriser l’accès à l’emploi et l’entreprenariat.
ILS SOUTIENNENT L’INSERTION DES 18-30 ANS
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HASSAN a créé
Tajine de Yemma,
son restaurant de cuisine
orientale.

