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RÉSEAU ENTREPRENDRE 

 
https://www.reseau-entreprendre.org 

 
• ACCOMPAGNEMENT : OUI 

• FINANCEMENT : OUI 

 

PRÉSENTATION  
Réseau Entreprendre® est un réseau d'associations de chefs d'entreprise spécialiste de 

l'accompagnement entrepreneurial. Sa vocation est d’aider gratuitement des créateurs, repreneurs 

ou développeurs de futures PME/TPE dans leur aventure entrepreneuriale. Pour cela Réseau 

Entreprendre® offre financier et humain, reposant sur les chefs d'entreprise expérimentés et 

membres des associations locales. Sa conviction : « Pour créer des emplois, créons des 

employeurs ». 

 

PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCES 
Projets à potentiel de création d’emplois. 

Pour tout créateur, repreneur et chef d’entreprise en développement qui souhaite contribuer à la 

création d’emplois sur son territoire, développer son activité et participer à l’éclosion d’un 

écosystème local fort. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT RESEAU ENTREPRENDRE® 
Pour donner vie à votre projet, plusieurs étapes vous sont proposées : 

• Vous faites le point avec un chargé de projet qui étudie les plans de votre future entreprise.  

• Vous êtes challengé par des chefs d’entreprise de votre région qui vous donnent les 

premières clés de réflexion pour créer, reprendre ou booster sereinement votre entreprise. 

• Ensuite vous présentez votre projet au comité d’engagement qui doit décider à l’unanimité 

de vous accompagner. 

Vous devenez alors lauréat Réseau Entreprendre® et : 

• vous bénéficiez d’un vrai tremplin financier grâce au prêt d’honneur, 

• vous profitez de l’accompagnement de pairs à pairs pendant 2 à 3 ans, 

• vous participez également aux Clubs des Lauréats. 

https://www.reseau-entreprendre.org/
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LES 3 PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT BY RÉSEAU ENTREPRENDRE® : 

• PARCOURS START : Révélez et renforcez vos talents de chef d’entreprise 

• PARCOURS BOOSTER : Concrétisez et réussissez votre développement 

• PARCOURS AMBITION : Accélérez et pérennisez la croissance de votre entreprise 

 

LE PROGRAMME WOM'ENERGY 

Réseau Entreprendre® encourage les femmes entrepreneures à se dépasser !  

Réseau Entreprendre® se veut être le « révélateur d’ambition » pour toutes les femmes 

entrepreneurs qui rencontrent des difficultés quand elles se lancent dans l’entreprenariat et se 

heurtent au syndrome de l’imposteur. Afin de les aider à grandir individuellement et donner de 

l’ambition à leur projet, l’accompagnement est renforcé. Par ailleurs, Réseau Entreprendre® 

s’engage à sensibiliser tous les porteurs de projets sur la place des femmes dans l’entreprise et 

met à disposition un sourcing de réseaux d’accompagnement féminin.  

Réseau Entreprendre® a aussi mis en place une démarche d’amélioration continue dans 

l’accompagnement des femmes chef.fes d’entreprise et la place de la mixité au sein de la 

gouvernance des associations avec un autodiagnostic. 

 

Toutes les infos : https://www.reseau-entreprendre.org/fr/jagis-2/ 

 

EN SAVOIR PLUS : 
• Site web : https://www.reseau-entreprendre.org/ 

• Près de chez vous :  

https://www.reseau-entreprendre.org/fr/nos-associations-a-travers-le-monde/ 

• Contact par mail : https://www.reseau-entreprendre.org/fr/contact/ 

 

https://www.reseau-entreprendre.org/wp-content/uploads/2021/08/start.pdf
https://www.reseau-entreprendre.org/wp-content/uploads/2021/08/booster.pdf
https://www.reseau-entreprendre.org/wp-content/uploads/2021/08/ambition.pdf
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/jagis-2/
https://www.reseau-entreprendre.org/
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/nos-associations-a-travers-le-monde/
https://www.reseau-entreprendre.org/fr/contact/
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