Atelier du jeudi 10 avril 2014 de 14h à 17h

Présents:
- Xavier Jaquemet (entepreneur)
- Farid Atamna ( accompagnateur)
- Myriam Achaoui (jeune)
- Leila El Hadi (jeune)
- Hanna El Hadi (jeune)
- Daria Kyslitska ( M3-Cube)
- Anne-Claire Delatouche (M3-Cube)
- Estelle Ziegler ( M3-Cube)


Présentation de chaque participant



Présentation de M3-Cube, du projet Proentre et des objectifs de l’atelier



Xavier demande à chaque jeune quel est son intérêt pour l’entreprenariat.

Myriam: actuellement en poste (coordinatrice au sein de l’association la Maison de Sagesse),
se pose la question de pourquoi pas un jour monter sa propre association qui gérerait des
projets de solidarité.
Leila: étudiante en comptabilité, aimerait monter son entreprise. Est intéressée par l’enduit de
par son expérience dans le cadre de son “petit boulot” en tant qu’animatrice pour des magasins
de décoration et parce qu’elle a décelé un besoin auprès des clients qu’elle côtoie.
Hanna: a une formation d’ingénieur, vient de terminer un contrat de service civique, en
recherche d’emploi et se demande si l’entreprenariat ne serait pas une possibilité. Elle se
questionne sur la pérennité économique du modèle associatif qui n’est pas assurée et cherche
d’autres modèles viables.
Xavier propose que l’on réfléchisse ensemble sur la recherche de l’idée et comment trouver
l’inspiration et ensuite sur l’idée en elle-même. Tout le monde est d’accord.



La recherche d’idée/discussion sur l’inspiration

Xavier demande à chacune ce qu’elle ferait pour chercher l’idée. Comment trouver l’inspiration?
Xavier donne des conseils: s’ouvrir, utiliser les réseaux sociaux, sortir, rencontrer des gens,
aller à des évènements.
Facebook est un bon outil. Par exemple, la page Facebook femmes entrepreneurs.
Il parle également de la sérendipité: “le hasard heureux”. Il dit que toute recherche d’idée sera
enrichissante même si on ne trouve pas l’idée. Et que la période de recherche d’idée peut nous
permettre de faire des rencontres fortuites ou de faire évoluer son idée.

Pour la phase d’inspiration, il faut se mettre en disponibilité. Xavier demande alors aux jeunes
quel temps et quelles ressources elles peuvent mettre à disposition. C’est important de savoir
déterminer ses compétences et ses limites.
Xavier suggère de chercher l’inspiration pour ses projets personnels. Par exemple, partir d’une
souffrance personnelle et réfléchir à comment on pourrait la guérir. Il nous fait part de son idée
de projet personnel. Il va être papa et il voudrait que son enfant puisse avoir un autre système
éducatif. Il souhaiterait donc mettre en oeuvre un système / une communauté éducative.


L’idée grâce à des idées

Les jeunes ont du mal à faire sortir une idée. Xavier les aide et leur propose un espace de
travail. Myriam réagit et dit que de par son expérience professionnel, il manque des gens
formés à partir en missions à l'étranger dans le cadre de projets de solidarité. Elle propose alors
un espace de coworking social. Ensuite, nous réfléchissons tous pour savoir ce que chacun
pourrait apporter comme compétence. Myriam a une expertise en projets de solidarité, Leila
pourrait collaborer sur la partie technique, c’est à dire mettre à disposition une formation sur la
maçonnerie, Hanna a l’expérience de la coordination sur le terrain, M3-Cube a une expertise
sur le financement national et européen, Farid a une expertise dans les projets sociaux et
Xavier a une expertise sur l’entreprenariat.


Les étapes suivantes

Xavier demande aux jeunes ce qu’elles pensent faire après avoir l’idée. C’est intéressant car
elle parlent d’abord d’investissement et du design du lieu de travail alors que Xavier leur
explique qu’elles doivent se concentrer sur la recherche de leurs clients. Elles doivent s’assurer
que les clients leur font confiance et traiteront avec eux. Xavier explique qu’il ne faut surtout pas
commencer par chercher le lieu car cela coûte beaucoup en terme financier mais s’assurer de
trouver d’abord les partenaires.
Il faut ensuite mettre en place un plan d’action et faire une cartographie des acteurs en place.


Conclusion

Notre rencontre nous a permis de nous rendre compte que nous avons une expertise et un
réseau propre qui pourraient être utiles si nous souhaitions collaborer ensemble. C’est donc très
positif.

Remarques / Idées:
http://www.letablisienne.com/

