LE MEILLEUR MOYEN DE PRÉDIRE L'AVENIR, C'EST DE LE CRÉER

NOTRE PROGRAMME

NOTRE VISION

NOTRE PROGRAMME D’INCUBATION

L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort potentiel d’impact, dans leur lancement
en Auvergne Rhône-Alpes, depuis 2013.
Ronalpia accompagne gratuitement pendant 9 mois ces femmes et ces hommes qui apportent des solutions entrepreneuriales aux
besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire, peu ou mal satisfaits.
Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils puissent se consacrer pleinement au développement
de leur activité et maximiser leur impact social.

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL STRATÉGIQUE
Tester son projet, le construire
et le développer avec l'un de nos
accompagnateurs 2 fois par mois

FORMATIONS COLLECTIVES
2 journées de formations par mois
(workshops, lunchs inspirants
et meet-up)

MISE EN RESEAU
Construire et fédérer un écosystème
(sphères institutionnelle, associative
et privée)

SPEED CONSULTING
Quatre heures de conseils
avec des experts métier

COMMUNAUTÉ RONALPIA
Des sessions de co-développement
entre pairs, des inter promo-apéros,
un winter et summer camp

POSTURE ENTREPRENEURIALE
Un suivi collectif et individuel
afin de se connaitre et identifier
ses leviers pour avancer/rebondir

CO-WORKING DÉDIÉ
Poste de travail, salle de réunion,
café et bonne humeur

PRÉPARATION À L'ENVOL
Boite à outils, rencontres
des réseaux d’accompagnement,
appui à la recherche de locaux
et de financements

FAIRE LE CHOIX DE L’ACTION
CRITÈRES DE SÉLECTION

L’ENTREPRENEUR

Réponse à un besoin social, sociétal et/ou environnemental peu ou non couvert
Ancrage sur le territoire d’Auvergne Rhône-Alpes
Objectif de maximisation de l’impact social
Recherche de pérennité via un modèle économique hybride ou marchand
Premières parties prenantes identifiées et début de réalisations opérationnelles
Le projet en est à un stade d'avancement compris entre l'idée et le lancement
Le projet vise à une gouvernance participative et une lucrativité limitée

LE BESOIN

LE PROJET

PARCOURS D’UN INCUBÉ

Motivation directement liée à la finalité sociale
Posture et qualités entrepreneuriales
Appropriation du projet et volonté de le porter dans la durée
Compréhension du secteur d’activité et connaissance du métier

Disponibilité pour se consacrer au développement du projet et suivre un
accompagnement global
Volonté d’intégrer et participer activement à la communauté Ronalpia

PROCESSUS DE SÉLECTION

ENVOYEZ VOTRE
DOSSIER DE
CANDIDATURE

PRÉSENTEZ
VOTRE PROJET
EN ENTRETIEN
INDIVIDUEL

STRUCTUREZ VOTRE
IDÉE SUR 2 JOURNÉES
DE FORMATIONS
COLLECTIVES

PITCHEZ DEVANT
LE COMITÉ DE
SÉLECTION

INTÉGREZ LA 4 ÈME PROMOTION EN POSTULANT AVANT LE 27 NOVEMBRE

Plus d'informations sur www.ronalpia.fr

ENTREPRENEURS SOCIAUX

ONT ÉMERGÉ CES

GRÂCE À LEURS SOUTIENS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

LYON
Campus René Cassin
47 rue Sergent Michel Berthet
69009 LYON
Enora Guerinel
enora.guerinel@ronalpia.fr
06 29 96 59 94

GRENOBLE
Le Totem - 16 bd Maréchal Lyautey
38000 GRENOBLE

BOURG-EN-BRESSE
01000 BOURG-EN-BRESSE

Amandine Delafon
amandine.delafon@ronalpia.fr
06 70 88 61 41

Philippe Garcin
philippe.garcin@ronalpia.fr
06 82 84 47 99

