Incubation 2021
Un AAC pour deux incubations
CoCoShaker recrute ses futures promotions d’entrepreneurs sociaux dans l’Allier et le Puy-de-Dôme !

CoCoShaker lance son 6ème Appel à Candidature INCUBATION destiné aux personnes souhaitant développer un projet à impact social
et/ou environnemental sur le territoire Auvergnat.
Les candidatures sont ouvertes du 22 mars au 2 mai 2021.

Vous portez un projet qui répond à un besoin social et/ou environnemental ?
Vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre aventure entrepreneuriale ?

La mission de Cocoshaker
Nous accompagnons des porteurs de projets sociaux ou
environnementaux qui apportent une innovation sociale au
territoire.

Innovation sociale ?

Entrepreneur social ?

L’innovation sociale est entendue comme
une solution nouvelle qui répond à un
besoin social ou environnemental peu ou
mal résolu sur le territoire Auvergnat.
L’innovation est ici appréhendée dans son
contexte territorial.

Un entrepreneur social répond aux
besoins des territoires et publics
fragiles en mettant leur impact social au
coeur de leur modèle
entrepreneurial/économique.

L’entrepreneur social chez CoCoShaker

La Petite Fugue - Promo
2020 : escape game
pédagogique dans une
yourte nomade

Exemples de projets
accompagnés
La Forêt des Arboris - Promo
2020 : création d’un parc de
loisirs éco-responsable à
Aydat

630° Est - Promo
2018 : création de
solutions de
signalétiques
adaptées aux
handicaps pour les
établissements
publics.

Créa Médiation animale Promo 2020 : médiation
animale dans les
domaines sociaux,
éducatifs et
thérapeutiques

CoCoShaker en quelques chiﬀres
COCOSHAKER EN QUELQUES CHIFFRES

49 projets accompagnés depuis 2015
72% des projets incubés sont devenus des entreprises pérennes (Mesure d'impact isolé 2020)
73% de ces projets sont à vocation sociale
27% sont à vocation écologique
UN PEU D'HISTOIRE
2015 : création de l'association
2016 : première promotion d'incubation
2019 : création d'un accompagnement spécifique Economie circulaire
2020 : première incubation itinérante lancée dans l'Allier : 4 projets
2020 : création du parcours Expérimentation: 16 projets
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L’engagement de CoCoShaker
ACTEUR DE TERRITOIRE
Au coeur de l’écosystème de
l’innovation et de l’entrepreneuriat en
Auvergne-Rhône-Alpes

ACTEUR DE CHANGEMENT
Faire émerger des entrepreneurs sur le territoire en
activant leurs capacités à trouver des solutions aux
problématiques sociales et/ou environnementales

DÉMARCHE COLLABORATIVE
Des méthodes et un environnement de
travail collaboratifs

TIERS DE CONFIANCE
Exigence du suivi et qualité de
l’accompagnement

Plusieurs formats d’accompagnement
Expérimentation

Incubation

Consolidation

Valider sa posture d'entrepreneur social et
construire son projet par l'expérimentation.

Structurer son projet social sur le territoire en
consolidant un modèle économique viable.

Développer son entreprise et s’implanter sur
un territoire.

4 mois d’accompagnement

7 mois d’accompagnement

12 mois d’accompagnement

Décembre - Mars

Mai - Décembre

PDD

Auvergne

PDD / Allier / Haute-Loire / Cantal

→ Un programme pour les dirigeant.e.s

→ Un programme pour tous

→ Un programme par territoire

S’appuyant sur :

Une communauté d’entrepreneurs, des
retours d’expérience, du partage et du
soutien.

Un écosystème et un réseau à mobiliser : contact et
rencontres. Des événements de mise en visibilité,
de réseautage et de découverte.

Programme : Incubation
Durée : 7 mois - mai 2021 à décembre 2021
AAC : 22 mars au 2 mai 2021
Sélection : 2 premières semaines de mai +

Objectifs du programme
●

journées de sélection le 10 et 11 mai 2021

Promotion : 4 projets Allier / 7 projets PDD

●

Domaines d'activité : éducation,

●

alimentation, environnement, sport, logement,
économie circulaire, bien vieillir, handicap…

●

Début du parcours d’incubation : 19 & 20
mai 2021

Aﬀirmer leur mission sociale et consolider
leur positionnement
Renforcer leur ancrage local et tester leur
modèle économique
Créer leur activité, trouver leurs premiers
clients sur leur territoire
Maximiser son impact social et/ou
environnemental par l’approche
bénéficiaire

RÉTROPLANNING Incubation 2021
Mars 2021
22 mars au 2 mai 2021 : APPEL À CANDIDATURE

Appel à
Candidature

Dossier à télécharger sur le site internet cocoshaker.fr + renvoyer à pauline@cocoshaker.fr

Mai
Mai : PROCÉDURE DE SÉLECTION

Phase de
sélection

Présélection des dossiers / Entretiens téléphoniques / Journées de Sélection le 10 ou
11 mai 2021

Incubation
(7 mois)

Du 19 mai à décembre 2021 : PROGRAMME D’INCUBATION
Ateliers collectifs thématiques, sessions participatives, suivi individuel, rencontre de
professionnels, un.e parrain/ marraine dédié.e par projets, mise en réseau et visibilité à
diﬀérents événements.

Sortie
Décembre 2021

" Structurer son projet social sur le territoire en consolidant un
modèle économique viable "

L’incubation en quelques mots
De mai 2021 à décembre 2021
●

Ateliers en groupe en présentiel sur le Puy-De-Dôme ou sur l’Allier

●

Ateliers en visioconférences en commun entre les deux promotions

●

Accompagnement stratégique individuel : par l’équipe CoCoShaker et par un parrain/marraine par projet.

●

Suivi collectif et individuel personnalisé

●

Méthodes collaboratives

●

Mise en réseau

●

Visibilité médias & événements

Tout est GRATUIT !

Exemples d’ateliers
●

Séances de Codéveloppement - Apprentissage entre pairs

●

Boucle Lean - Construire son projet sur le terrain

●

L’impact social dans son projet

●

Diagnostic & profil entrepreneurial

●

Stratégie marketing

●

Commercialisation et tarification

●

Plan de communication & relations médias

●

Plan de financement

●

Relation média

Critères de sélection
Entrepreneur.e.s
●
●
●

Engagement directement lié à la finalité sociale et/ou environnemental du projet.
Posture et qualités entrepreneuriales du ou des entrepreneur.e.s.
Être ouvert aux méthodes collaboratives.

Projet
●
●
●
●
●

Répond à un besoin social et/ou environnemental essentiel peu ou mal couvert sur le territoire auvergnat.
Implique des acteurs du territoire pour le développement du projet.
Rechercher la pérennité via un modèle économique viable.
Réalisation d’une première expérimentation terrain.
Stade d’avancement ayant dépassé la phase d’amorçage du projet.

Prérequis pour l’accompagnement
●
●
●

Disponibilité et engagement actif pour l’incubation.
Liberté d'action pour se consacrer au développement du projet.
Volonté d’intégrer et participer activement à la communauté locale (implication dans la vie de l’incubateur
et du groupe, collaboration entre pairs, ambassadeur actif de CoCoShaker).

Des soutiens fort
Des partenaires financiers

Des soutiens
opérationnels

Partenaires Allier
Programme développé en partenariat avec les structures du réseau CoWork In Allier :
L’Etincelle à Vichy, Le Mazier à Bourbon-l’Archambault, CoWork In Moulins à Moulins, l’Eco-Centre à Varennes-sur-Allier et le Télécentre à Lapalisse.

Nos prochaines rencontres
Événements gratuits
●

Jeudi 1 er avril, 8h30 à 9h30 - Café CoCoShaker

●

Vendredi 2 avril, 11h à 12h30 - Webinaire - Témoignages entrepreneurs

●

Mercredi 7 avril, Journée Shaker de Territoire à Varennes-sur-Allier - Eco-centre

●

Mercredi 7 avril, 12h30 > 14h: Rencontre Porteurs à Varennes-sur-Allier - Eco-centre

Ateliers gratuits
Pour répondre aux questions des porteurs de projet et les aider à remplir leur dossier :
●

Lundi 12 avril, 14h à 15h30 : Présentiel sur Clermont-Ferrand (Bureaux de CoCoShaker - 1 Rue Verdier Latour)

●

Vendredi 16 avril, 9h à 10h30 : Visioconférence sur Zoom

●

Lundi 26 avril, 17h à 18h30 : Visioconférence sur Zoom
Pour chaque événement, inscription requise par mail auprès de leo@cocoshaker.fr

+

semaine de l’innovation du 31 mars au 9 avril : CIW2021 Agenda

Vous avez des
questions?

MERCI !
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Pauline Tranchant
07 88 22 29 15 - pauline@cocoshaker.fr

