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Remise des prix du Concours de fin
de formation

Témoignage

Au terme de 4 mois de formation intense à emlyon business school, les 25
porteurs de projet de la promotion 2017 se sont retrouvés au sein du siège
de Groupama Auvergne Rhône-Alpes pour la remise des prix en présence
de leur parrain d’honneur Gautier Cassagnau, fondateur de Geolid.

Elsa Aya,
SoNelia
Promotion 2017
—

Suite à la remise des certificats de formation, 4 lauréats ont été distingués
lors de cette soirée :
• Prix du meilleur Business Plan : Idrissa Diallo avec Naangey Energy,
fournisseur de mini-réseaux électriques en Afrique de l’Ouest.
• Prix du meilleur Pitch : Rachel Benali avec Okülte, commercialisation
de masques de beauté coréens.
• Prix de l’Innovation digitale : Tristan Vernay avec NGTV
Experience, logiciel d’analyse de performance lors de match de foot.
• Prix coup de cœur : Elsa Aya avec SoNelia, marque de
cosmétiques naturels & bio issus du commerce équitable.
Prochaine étape pour les
entrepreneurs : l’incubation
de 2 ans au sein de la pépinière de Sport dans la Ville.
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Intégration à vie de la communauté
Entrepreneurs dans la Ville
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Incubation 2 ans dans la pépinière
d’Entrepreneurs dans la Ville
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Formation gratuite de 4 mois
à emlyon business school

Quelle chance de faire partie de
ce programme, véritable aventure
humaine. En plus d’être accompagnée par des experts de la création
d’entreprise, j’ai rencontré une
deuxième famille : les entrepreneurs
du programme !
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Graines d’entrepreneurs
Cette année, 15 jeunes du
programme Job dans la Ville ont
créé leur mini-entreprise. Cette
aventure entrepreneuriale leur a
permis de comprendre le fonctionnement d’une entreprise, les
différents métiers qui la compose
et ainsi de se préparer au monde
professionnel.
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Les chiffres de
la Promotion 2017

A raison de deux heures par
semaine, pendant 8 mois, ils ont développé Ecolife, entreprise qui propose
une formation aux astuces et conseils pour favoriser le développement
durable. Grâce à leur investissement, ils ont gagné le Premier Prix Initiative
Emploi lors du concours régional des mini-entreprises à Grenoble en juin
dernier.
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+ DE 210

Boîte à outils
L’équipe Entrepreneurs dans la Ville développe une boîte à outils qui
regroupe les indispensables de la création d’entreprise.
Découvrez les premières vidéos :
• L’adéquation Porteur Projet, par Philippe Garcin, consultant de
In Hominé
• Les outils clés de la gestion financière au démarrage de l’entreprise,
par Catherine Perrin, intervenante à emlyon business school
• Les 3 axes fondamentaux du développement commercial
selon Marie-Christine Collière, intervenante à emlyon business school
• Conseils pratiques pour lancer son projet selon Régis Goujet,
intervenant à emlyon business school
Les vidéos sont tournées,
montées et mises en musique par
Bamba, Studio Senzal et
Ludovic, LH Sound Design,
des Entrepreneurs dans la Ville.

HEURES DE FORMATION

+ DE 50
EXPERTS MOBILISÉS
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PROJETS
DIGITAUX

D’ENTREPRENEUSES

25
PROJETS ACCOMPAGNÉS
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Geolid dans la Ville
Parrain de la promotion 2017, Gautier Cassagnau a proposé à ses collaborateurs
de s’impliquer activement dans le programme.
Ainsi, les 25 entrepreneurs sont coachés sur la dimension digitale de leur projet
par des collaborateurs volontaires de Geolid pendant 1 an.

Le programme Entrepreneurs dans la Ville est déployé grâce au soutien de :

sportdanslaville.com

