
Envie de créer et développer 
ton entreprise ?

L’OUVRE-BOITE T’ACCOMPAGNE !



Notre communauté est importante et les ressources qu’on va mettre 
à ta disposition sont nombreuses : 

DES FORMATEURS EXPERTS

Pour t’accompagner individuellement tout 
au long de ton parcours.

DES COMPTABLES 

DES PARTENAIRES

DES RÉFÉRENTS PARCOURS

Pour échanger sur ton modèle 
économique. 

Pour  t’aider à réfléchir à la cohérence de 
ton projet.

CYCLE 1 : JE STRUCTURE MON PROJET (3 MOIS)

CYCLE 2 : JE PRÉPARE MON TEST (2 MOIS)

CYCLE 3 : JE TESTE MON ACTIVITÉ (6 MOIS) 

CYCLE 4 : JE CONSOLIDE (6 MOIS RENOUVELABLE) 

DES ENTREPRENEURS
Pour challenger ton projet et 
te rassurer.

Depuis 5 ans, nous accompagnons des porteurs de projets de moins 
de 35 ans, avec ou sans bac.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Nous avons construit un parcours adapté et progressif, pour répondre à 
l’évolution des besoins de ton projet qui s’organise en quatre cycles :

Tu peux valider un titre de niveau V (ancien bac+2) pour te permettre de 
valoriser ton expérience entrepreneuriale.

Pour faire ses preuves.Pour se faire des contacts 
professionnels.

UNE BOUTIQUE

                 
POUR VIVRE 

TON EXPERIENCE D’ENTREPRENEUR 
DANS UN CADRE SECURISE



TEST & LEARN ! APPRENDRE EN FAISANT 
Des espaces grandeur réelle pour tester ton projet !

« Le fait d’avoir connu l’Ouvre-boite, d’avoir eu l’opportunité de 
valider mes compérences et d’avoir validé un titre m’a donné 

l’élan et la confiance qu’il me manquait ».

« L’Ouvre-Boite Lyon m’a apporté le cadre dont j’avais 
besoin. Pour moi c’est l’école de l’entrepreneuriat».

Thomas
a développé sa marque de 

custumisation de skate
Lug Custom’board  Awa  

 s’occupe du restaurant la 
 St Louisienne

Kevin 
S’occupe depuis 3 ans 

de KVB Agencement

 Maîna 
a crée son restaurant la 

Carabeenne

Cassandra
a lancé sa marque de 

vêtements Siren’s Code

NOUS LES ACCOMPAGNONS !



En Auvergne Rhône-Alpes, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 3500 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, développper 
l’apprentissage, permettre la mobilité et faboriser l’accès à l’emploi et l’entrepreneuriat.

ILS SOUTIENNENT L’INSERTION DES 18-30 ANS  :

DISPOSITIF PORTÉ PAR :

FONDATION ATI

LES CHIFFRES CLES DE L’OUVRE-BOITE :

De réussite au titre 
Entrepreneur de Petite 

Entreprise

80 %
Des jeunes rejoignant 
l’Ouvre-Boite ont un 

niveau bac ou infra bac

2 PORTEURS DE PROJET SUR 3 
 CRÉENT UNE ENTREPRISE

87 %
Des porteurs de projet 

nous recommande

Plus d’infos : lyon.louvreboite.org

100 %

24 JEUNES ACCOMPAGNÉS PAR AN

REJOINS NOTRE COMMUNAUTAUTÉ D’ENTREPRENEURS : 

 L’Ouvre Boite Lyon
    L’Ouvre Boite Lyon

Ludovic Picot
06 99 33 98 09

ludovic.picot@apprentis-auteuil.org
ouvreboite-lyon@apprentis-auteuil.org

DEVIENS TON PROPRE PATRON, 
DEVIENS ENTREPRENEUR!


