Vous souhaitez concrétiser votre idée
d’entreprise sociale ?
Nord Actif vous donne les moyens de
tester et d’affiner votre projet.

Vous êtes un.e futur.e
entrepreneur.e et vous
voulez transformer la
société :

•

en mettant l’emploi et l’utilité sociale au cœur de votre projet d’entreprise.

•

en inventant de nouvelles solutions et de nouveaux modèles pour répondre
aux besoins sociaux de votre territoire ou au -delà.

Avec Nord Actif,
vous êtes conseillé, financé et entouré
pour tester votre projet et faire naître
votre entreprise.

Mes recommandations
Nous vous guidons dans la structuration de votre projet :
>
>
>
>

Challenge et analyse de votre projet.
Conseils pour valoriser votre impact social.
Recommandations pour convaincre des partenaires financeurs.
Suivi de votre phase d’expérimentation.

Mon coup de pouce financier
> Prise en charge jusqu’à 70% des frais de l’étude action
jusqu’a 30 0000€

Mon réseau
Nous vous aidons à constituer votre réseau :

Notre
plus belle
réussite,
c’est la vôtre

14
projets en émergence
soutenus en 2019

+ de 120
emplois à créer à 3 ans

> Mise en relation avec des financeurs et des experts lors du
comité d’engagement
> Orientation vers des entrepreneurs et des acteurs clés de
l’émergence et de l’ESS sur votre territoire.
> Appui dans l’identification d’un mentor qui partage son
expérience tout au long de l’expérimentation.

3 ÉTAPES POUR VOUS APPORTER DES
SOLUTIONS SUR MESURE

J’ai une idée
d’entreprise sociale,
j’ai besoin d’appui pour
concrétiser mon projet.

DIAGNOSTIQUER

1

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE, VOUS ET
VOTRE PROJET

Un entretien complet pour réaliser
l’état des lieux de votre projet.

Je contacte Nord Actif
pour présenter mon
projet dans les grandes
lignes. Nous convenons
d’un rendez-vous.

J’approfondis mon
projet avec mon
conseiller : marché,
pistes de modèle
économique, impact
social du projet,....

RECOMMANDER

2
3

ET DÉFINIR LES SOLUTIONS POUR REUSSIR
VOTRE PHASE DE TEST
L’opportunité de rencontrer des
financeurs et des experts lors du comité
d’engagement.

Mon conseiller m’aide à
me préparer pour
convaincre les
financeurs

Une restitution de votre conseiller :
▪ des recommandations pour guider
votre expérimentation ;
▪ une solution de financement adaptée ;
▪ l’orientation vers les partenaires utiles
au projet.

RESTER EN CONTACT
ET SUIVRE VOTRE RÉUSSITE

Un suivi du projet aux côtés de vos
partenaires clés.

Un bilan d’étape avec votre conseiller
pour challenger l’avancement de votre
projet.
Votre conseiller à l’écoute
de vos nouveaux besoins de financement.

677 avenue de la
République 59000 Lille
Tél : 03.20.74.57.40

Je présente mon projet
devant le comité
d’engagement pour
obtenir une prime et
des conseils.

Je peux me consacrer à
mon expérimentation avec
le soutien et le suivi de
mon mentor et de mon
conseiller.

A l’issue de
l’expérimentation, je
décide de me lancer. Mon
conseiller me propose des
solutions pour réussir
ma création.

