partenaire: MakeSense / Kiron
où: Paris, France / Bruxelles, Belgique
contact: simond@makesense.org /
oliver.klawitter@kiron.ngo
MENT est un programme innovant d’incubation et d’accompagnement destiné aux migrants
et réfugiés pour les soutenir dans le lancement de leurs projets entrepreneuriaux. Ce
programme est gratuit et se compose de formations collectives, de coaching individuel, de
mentoring par des experts et d’un accès à des investisseurs et partenaires potentiels.
MEnt est un programme mis en place pour inspirer, former et accompagner les participants –
migrants et réfugiés – en leur permettant de développer des compétences clés, leur donner
accès à un réseau pour les aider à lancer et à financer leur propre activité.
Le programme MENT est fait pour vous si vous avez envie de :
- Développer votre idée et la mettre en place
- Suivre des formations à l’entrepreneuriat et l’innovation
- Acquérir les techniques pour créer une activité pérenne en France
- Être mis en relation avec des experts de votre secteur d’activité
- Avoir accès à un réseau local et international de partenaires et investisseurs
- Créer des liens et développer votre esprit entrepreneur
Comment le programme se compose ?
Un programme sur 6 mois avec :
- 2 jours de formations et d’entretiens individuels pratiques (entre le 12 et le 16 juin)
- Un événement pour rencontrer les mentors
- Des formations collectives régulières
- Des mises en relation avec des experts
- Du coaching personnalisé et régulier
- Un événement de présentation devant des investisseurs et partenaires potentiels
Qui peut candidater ?
Nous sommes à la recherche de candidats qui ont :

-

une situation de réfugiés ou de migrants en France
une idée ou un projet en cours de développement (startup, association, commerce)
la motivation de devenir entrepreneur en France
besoin de soutien, de conseils et de réseau pour développer

Comment candidater ?
Suivez le lien et répondez aux questions du formulaire. http://bit.ly/MEntFr Nous prendrons
ensuite contact avec vous.

FAQs:
1. Comment postuler ?
Vous pouvez accéder au formulaire de candidature ici. En bas de la page, dans la partie “Click
here to apply to the programme in your country” : choisir votre pays de résidence. Vous
arriverez directement sur le formulaire d’inscription de votre pays.
Vous avez besoin de vous inscrire sur la plateforme F6S.com.
Ensuite vous avez plusieurs questions auxquelles vous pouvez répondre. toutes les questions
ne sont pas obligatoires, vous pouvez passer à la suivante si vous ne pouvez pas répondre à
certaines questions.
Une fois le formulaire complété, nous prendrons contact avec vous pour vous donner plus
d’informations.
2. A qui le programme est-il destiné ?
MEnt est spécialement mis en place pour les nouveaux arrivants étrangers qui ont l’envie et
la motivation de lancer leur propre activité en France, mais aussi en Autriche, Italie,
Allemagne et Belgique. Le plus important est votre motivation et votre engagement à
participer aux activités et rencontres proposés par MEnt pour développer votre projet.

3. Quels sont les critères pour postuler ?
Avant de postuler, assurez vous que vous (ou au moins une personne de l’équipe) correspond
aux critères ci-dessous :
● Toutes personnes migrantes “primo-arrivants” avec un statut légal pour résider dans
l’Union Européenne*
● Les citoyens européens peuvent aussi postuler, mais une préférence est donnée aux
primo-arrivants.
● Vous avez besoin d’un niveau correct d’anglais et de français pour suivre les activités
du programme
● Vous devez pouvoir allouer au minimum 10 à 15 heures par semaine pour suivre les

formations et RDV du programme MEnt et travailler sur votre projet
* Pour avoir plus d’informations sur ce point,
simond@makesense.org

vous pouvez envoyer un mail à

4. Qu’est ce que j’obtiens en participant à ce programme ?
MEnt offre un programme unique qui combine la création et développement d’idée en projet
par des formations, du mentoring et un accès à un réseau de professionnel.
A la fin du programme, vous aurez :
- transformé votre idée initiale en une proposition de valeur forte et un business plan
viable et solide.
- testé et validé votre idée en une offre de produit/service réalisable
- développé vos compétences en entrepreneuriat, en création d’entreprise et acquis des
connaissances pratiques en planning financier, marketing, élaboration de présentation
écrite et orale and de travail et collaboration avec des partenaires
- acquis des contacts pertinents dans votre secteur d’activité

5. Quels types de cours sont proposés par MEnt ?
Le programme des formations sera finalisé une fois que nous aurons sélectionné les
participants du programme afin d’adapter les formations de façon pertinente par rapport au
secteur d’activité et stade d’avancement des participants. A titre d’exemple, quelques
formations qui vous seront proposées :
●
●
●
●
●
●
●
●

Comment comprendre mon marché et mes clients/utilisateurs
identité, mission et vision du projet
Prototyper - tester - réitérer : préparer votre produit/service à la mise en place
Maîtriser les bases de la comptabilité
Elaborer un planning financier
Développement commercial et marketing
Présenter son projet à l’écrit et à l’oral
Comment créer des relations avec des partenaires et clients

6. Quel type de support professionnel est proposé ?
La mise en relation avec des mentors et experts est au centre de MEnt. Tous nos mentors
sont sélectionnés sur la base de leur expérience et de leur volonté d’aider des entrepreneurs
à créer et développer leurs projets.

Les entrepreneurs-participants sont associés à des mentors avec des expertises liées au
secteur d’activité de leur projet pour former une équipe mentor-entrepreneur efficace.
Le mentor accompagne l’entrepreneur sur la durée du programme en proposant ses conseils
et avis, en proposant de challenger les idées proposés et de mettre en relation l’entrepreneur
avec des contacts pertinents.
A travers MEnt, les participants sont connectés à un réseau d’experts tels que : expert
juridique et administratif, web developper, app designer,...Aussi, la possibilité de participer à
plusieurs événements de rencontrer pour développer votre propre réseau.

7. Quand le programme commence ? et combien de temps il faut consacrer un programme?
Le premier cycle d’accompagnement commencera en juin et jusqu’en novembre.
le programme commence avec 2 jours de formation et d’atelier (BOOTCAMP 2jours). La
présence à ces 2 jours est obligatoire pour être sélectionné dans le programme.
Ensuite entre juin et novembre, il est nécessaire de pouvoir travailler 10 à 15 heures par
semaine au minimum sur le projet et pour participer aux activités et rendez-vous proposés
par MENT
Un second cycle est prévu. la date du second cycle sera annoncé sur le site plus tard.

8. Combien de projets vont faire partie du programme ?
Le programme dure 5 mois. En France de juin à novembre 2017.
Nous pouvons accompagner jusqu’à 10 projets développés par une personne ou par une
équipe.
Le déroulé de la phase de sélection
1.

Selection
1:
20
projets
maximum
A la suite des candidatures, 20 projets seront invités à participer aux 2 jours de
BOOTCAMP. Il n’y a pas de nombre maximum de membres par équipe mais nous
essayerons de limiter à 4 membres par équipe

2. Selection 2: 10 projets maximum
A la suite du BOOTCAMP, les projets qui ont participé au BOOTCAMP seront présentés
à un jury de sélection pour choisir 10 projets qui seront accompagnés par MEnt.
Nous croyons fortement au travail en équipe. Des équipes mixtes (sexe et nationalité) sont
invités à postuler. Les équipes comprenant des réfugiés ou migrants avec des français
peuvent aussi postuler

Il n’est pas obligatoire d’avoir déjà une équipe formée pour rejoindre le programme.
Si vous postulez en tant qu’équipe, il est nécessaire au moins une personne de l’équipe ait une
situation de réfugiés ou de migrant.
9. Recherchez vous des idées ou projets spécifiques ?
Non, le programme ne se focalise pas sur un thème particulier. Vous pouvez postuler avec un
projet de startup, d’association, de commerce de proximité, ...Tous les types de projets sont
acceptés.

10. Est-ce que le programme est payant ?
Non, le programme est totalement gratuit. Nous attendons simplement que les participants
soient motivés et puissent passer du temps chaque semaine pour travailler sur le projet et
suivre les activités.

11. Est-ce qu’il y a une aide financière en participant au programme MEnt ?
Nous n’apportons pas de support financier directement. Nous vous aideront à vous préparer
pour présenter votre projet à différentes sources telles que des investisseurs privés, des
banques, des institutions publiques, réaliser une campagne de crowd-funding,...

12. A quel stade d’avancement mon idée doit-elle être pour rejoindre le programme ? Que
se passe-t-il si j’ai une idée qui n’est pas bien claire ?
Nous acceptons des stades d’avancement de projets très variés. Cependant, il est préférable
d’avoir une idée précise de ce que vous souhaitez faire, d’avoir entamé des recherches pour
savoir si votre idée est plausible et réalisable. Vous pouvez faire ça parlant de votre idée à vos
amis, collègues, famille,...ou en allant voir ce qu’il existe sur internet ou dans les commerces
de la ville où vous êtes installés,...
Si vous avez un projet que vous avez testé et commencé à mettre en place, vous pouvez aussi
rejoindre le programme car nos outils et réseaux peuvent vous aider à développer votre
projet.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter Simon : simond@makesense.org

