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encourage la formation de binômes parrain-parrainé
grâce à un speed business meeting.

L’accompagnement
dans tous ses états
L’accompagnement est, avec le financement, au cœur des services
rendus par le réseau Initiative aux porteurs de projet.
à l’occasion de la 6e Semaine Initiative, qui se tient sur ce thème
du 12 au 19 novembre, retour sur les différentes formes
d’accompagnement mis en œuvre par les plateformes.

S

uivi technique, accompagnement expert, parrainage : l’accompagnement des entrepreneurs financés par les
plateformes peut prendre
plusieurs formes. Exercé par
les permanents et par plus de 14 000 bénévoles, il place Initiative France en première
position des réseaux accompagnateurs
d’entrepreneurs en France. Son utilité n’est
plus à démontrer : le taux de pérennité des
entreprises accompagnées par le réseau est
de 86 % trois ans après leur création (contre
66 % pour l’ensemble des entreprises créées
en France, selon l’Insee).
Ces dernières années, des efforts importants ont été faits pour professionnaliser
l’accompagnement, en particulier le parrainage. Près de 2 000 bénévoles et perma-

nents ont ainsi assisté aux formations au
parrainage proposées par les coordinations régionales.
Pour poursuivre et renforcer cette dynamique de
l’accompagnement, le comité éthique mène
depuis un an une réflexion sur son évolution. « Aujourd’hui, l’enjeu de l’accompagnement n’est plus seulement la pérennité mais la capacité de développement de
l’entreprise. Un accompagnement réactif,
adapté aux besoins de l’entrepreneur, au
moment où il en a besoin, apparaît plus
efficace. Une partie du rôle de l’accompagnement consiste en une veille sur l’évolution des entreprises, certes pour éviter le
pire, et surtout pour préparer le meilleur »,
explique Gyl Coppey, délégué général
adjoint d’Initiative France.

Les orientations préconisées par le comité
éthique en 2012 et les bonnes pratiques des
plateformes ont conduit à revoir l’approche de l’accompagnement. « En de nombreux endroits, des réflexions sont menées
pour “désegmenter” l’accompagnement
de l’entrepreneur », poursuit Gyl Coppey.
Aux découpages traditionnels – accueil,
puis financement, puis accompagnement ;
tâches dévolues aux permanents et aux
bénévoles ; parrainage – l’objectif est de
substituer une approche globale et combinée, adaptée aux situations des plateformes et des entrepreneurs.
Cette évolution nécessite notamment d’homogénéiser les pratiques, de bien définir
les missions et d’accroître les échanges
entre les différents acteurs de la plateforme. Le levier régional, mettant en comnovembre 2013 l no 188 l
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plémentarité les différentes compétences, est aussi sollicité, notamment dans le
cadre du parrainage.
Autre enjeu de l’accompagnement : son évaluation. « Vis-à-vis de nos financeurs et de nos
partenaires, nous devons être capables de
mettre en évidence les effets d’un accompagnement, afin de pouvoir le financer »,
soutient Gyl Coppey. Le taux de pérennité est déjà une première référence, mais
celui-ci décrit-il suffisamment la qualité et
les effets de l’action de notre réseau ? Le
nombre d’actions entreprises, le nombre de
parrainages actifs, la mobilisation du tissu
économique local, la part de créateurs en
croissance parrainés, l’accroissement d’emplois sont d’autres indices à développer.
Ces premières pistes seront enrichies par les
débats des prochaines Assises de l’accompagnement et du parrainage (voir encadré). L’ensemble contribuera au plan stratégique 2014-2018 d’Initiative France. Cette
réflexion est attendue au-delà du réseau :
les pouvoirs publics s’intéressent, en effet,
à cette composante clé de la création d’entreprise. Initiative France a d’ailleurs été
invité au groupe de travail sur l’accompagnement lors des Assises de l’entrepreunariat qui ont eu lieu en juin 2013 à l’initiative du ministère des PME, de l’innovation
et de l’économie numérique. « L’état met
l’accent sur l’importance de l’accompagnement, observe Gyl Coppey. Nous avons
contribué à faire reconnaître nos valeurs et
nous avons été entendus, à nous de savoir
maintenant en renforcer l’efficacité. »

Francis Fallu

parrain et membre du comité d’agrément
d’Initiative Armor, s’investit fortement pour
dynamiser le parrainage au sein de sa plateforme.
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Nouveau visuel
de la 6e Semaine
Initiative.

Innovation

Débats en ligne pour les 2es Assises
de l’accompagnement et du parrainage
Après une première édition organisée avec succès en 2011, les Assises
de l’accompagnement et du parrainage seront reconduites le 5 décembre 2013.
Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Comment innover et améliorer
l’accompagnement des créateurs ? » À titre expérimental, ces assises seront organisées
de façon virtuelle sous la forme de débats en ligne sur un site Web dédié et sécurisé.
Pourquoi ce choix ? « En abolissant la distance, nous souhaitons augmenter la participation
des bénévoles et des permanents. Et au-delà des assises, cette démarche
de dématérialisation des débats pourrait permettre de développer à terme une politique
d’échanges en ligne sur l’Intranet du réseau. Nous constatons en effet un vrai besoin
d’échanges et de partage sur ce qui fait la pratique quotidienne des plateformes »,
souligne Amine Moussaoui, responsable de la communication d’Initiative France.
Les Assises s’ouvriront par un débat filmé en direct et retransmis en vidéo sur le site
Web. Puis cinq débats thématiques, animés par des experts issus du réseau, se tiendront
simultanément sous la forme de tchats écrits. Thèmes choisis :
u à quoi sert l’accompagnement ?
u Comment mieux évaluer et prendre en compte les besoins du porteur de projet ?
u Comment articuler suivi technique, expertise et parrainage ?
u Comment mieux mobiliser et animer les réseaux de bénévoles et ceux qui s’impliquent
dans l’accompagnement ?
u Comment trouver de nouvelles ressources et développer celles qui existent déjà ?
Les assises seront préparées en amont par l’envoi de questionnaires thématiques
aux plateformes. Les débats sont ouverts à toutes les parties prenantes
de l’accompagnement : parrains, permanents, bénévoles et créateurs. Ceux qui n’auront
pas pu participer le jour J pourront encore poster leurs contributions pendant quelques
semaines. Ces assises en ligne donneront lieu à la publication d’un document de synthèse.
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témoignages

Quand les plateformes innovent
Les plateformes peuvent apporter leur touche personnelle au cadre balisé du suivi technique
et du parrainage. L’accompagnement s’en trouve dynamisé.

U

n créateur d’entreprise accom
pagné augmente ses chances
de réussite. Encore faut-il qu’il
en soit lui-même persuadé !
Pour booster le parrainage, Initiative
Brenne a mis en place début 2013 un précomité, quelques jours avant le comité
d’agrément. Au menu : une présentation
de la plateforme et de ses missions par les
salariés permanents, puis du parrainage
par deux bénévoles. L’astuce : un diaporama illustré des photos de chaque parrain, de leur parcours professionnel et de
leurs compétences est déroulé devant les
porteurs de projet.
Les résultats ne se sont pas fait attendre :
en quelques mois, le taux de créateurs parrainés est passé de 25 % à 50 %. Pour Cécile
Gagnot, responsable d’Initiative Brenne, le
succès de ce dispositif s’explique par l’engagement des parrains. « Lorsque le chargé
d’affaires de la plateforme parlait du parrainage au porteur de projet, il l’écoutait
poliment mais cela avait peu d’impact. Là,
c’est personnalisé. Et le jour du comité, l’un
des deux bénévoles revient pour accueillir
les porteurs de projet. Cela les sécurise et
ils se sentent déjà accompagnés. »
À Initiative Rouen aussi, l’accompagnement
commence dès le comité d’agrément – appelé
comité de parrainage –, d’une façon particulièrement originale. « Nous proposons
au porteur de projet de valider lui-même
la composition du comité d’agrément, en
fonction de son secteur d’activité ou de ses
besoins. Cela permet de faciliter et d’enrichir les échanges et le créateur n’arrive
pas au comité avec la peur au ventre ! »,
explique Jean-Baptiste Béliard, délégué de
la plateforme qui a eu recours à 121 personnes en 2012 pour composer ses comités
de parrainage où siègent sept personnes
en moyenne. Dans chaque comité, il y a
régulièrement plusieurs bénévoles anciennement bénéficiaires susceptibles d’être
parrains. Ils sont présentés au porteur de
projet. Cette mise en confiance porte ses
fruits : presque tous les créateurs sont parrainés (86 % en 2012).
Pour qu’un parrainage réussisse, le courant doit passer entre parrain et créateur.
À IEDV (Initiative Emploi Dauphiné Vivarais), depuis deux ans, parrains et créateurs
se choisissent le temps d’une soirée, après

initiative Rouen

A l’occasion de ses 30 ans, la plateforme a convié l’ensemble
de ses parrains et des entreprises financées à une sortie en mer, facilitant la prise de contact.

des discussions approfondies en sous-groupes. « Cela laisse la place au coup de cœur
et à des “mariages” parfois inattendus mais
plus durables que ceux que nous organisions lorsque nous ne raisonnions qu’en
termes de compétences », indique Thomas
Lafare, chargé de mission à IEDV.
Parrain et membre du comité d’agrément
d’Initiative Armor, Francis Fallu confirme
l’importance du relationnel : « Pour que
j’accepte de parrainer une entreprise, il
faut qu’il y ait un coup de cœur ou que
j’aie le sentiment d’apporter quelque
chose. » Il n’hésite pas à bousculer le cadre
standard du parrainage pour s’adapter
aux besoins des chefs d’entreprise. « Les
uns se débrouillent très bien sans moi au
bout de six mois, d’autres ont besoin que
je vienne les voir tous les huit jours parce
qu’il y a le feu. Je pense que c’est plus efficace que de s’en tenir aux quatre rendezvous trimestriels ».
Autre clé du succès de l’accompagnement : une bonne mise en phase des différents acteurs de la plateforme. À Initiative
Rouen, chaque rendez-vous de suivi associe
le conseiller permanent et le parrain. Ils se
rendent ensemble chez le chef d’entreprise
qui, tout en comprenant leur rôle respectif,
apprécie cette cohésion. Ce qui n’empêche pas les parrains et les chefs d’entreprise de se rencontrer à d’autres moments.

Chaque rencontre se clôt par la prise du prochain rendez-vous, pour bien insister sur
l’engagement dans la durée de l’accompagnement. « La force du binôme permanentparrain prend toute sa valeur lorsqu’apparaît une difficulté, même minime », assure
Jean-Baptiste Béliard.
C’est dans le même esprit qu’Initiative Narbonne
vient de mettre en place un comité de suivi.
Il rassemble les conseillers techniques du
pôle création de la CCI – à laquelle est
adossée la plateforme – qui sont chargés du suivi technique des créateurs et
des parrains. Il se réunit une fois par trimestre. Dans un premier temps, il examinera les dossiers les plus fragiles pour
prévenir les défaillances puis, en vitesse
de croisière, se penchera sur tous les dossiers. « L’objectif est de faire lien autour du
créateur, mais aussi de mieux se connaître,
entre bénévoles et salariés, et que tous se
sentent partie prenante d’un réseau. Le
travail en commun permettra de mieux
anticiper les difficultés des créateurs d’entreprise », explique Christine Goma, responsable d’Initiative Narbonne.
À Initiative Nouvelle-Calédonie, jeune
plateforme créée il y a cinq ans, une
réflexion est en cours sur le parrainage.
Parmi les pistes : mieux lier suivi technique et parrainage, par exemple par une
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transmission systématique des informations aux parrains. « Le responsable du
suivi et le parrain doivent agir en synergie pour une prise en compte globale du
filleul », recommande Jean-Marc Jason,
parrain référent.
Beaucoup de plateformes choisissent de concentrer le parrainage sur les créateurs qui en ont
le plus besoin. Pour les autres entreprises,
elles ont réfléchi à des formes d’accompagnement différentes. Ainsi, Initiative
Pays d’Aix vient de mettre en place un
comité de réflexion stratégique, composé
de bénévoles, tous parrains, aux compétences diverses (Web, marketing, commercial, communication, export, finances…),
qui se tient à disposition des chefs d’entreprise ayant des problématiques de stratégie, notamment liées à la croissance d’activité. Objectif : donner un avis éclairé sur
leurs pistes de développement ou les aider
à construire une stratégie leur permettant
de saisir de nouvelles opportunités.
Les entreprises sont repérées par le chargé
de mission dans le cadre de son suivi régulier. L’examen du projet, en présence du
chef d’entreprise, dure une demi-journée.
« Le chef d’entreprise est dans une démarche volontaire, en dehors du cadre formel
des comités d’engagement. L’échange est
plus détendu et tout aussi constructif »,
constate Laurent Couvret, responsable de
la plateforme. « Les projets présentés n’ont
pas besoin de parrainage sur la durée mais
d’un regard collectif, ponctuellement, à
des moments clés. On sort du cadre classique mais c’est toujours de l’accompagnement et c’est très enrichissant pour le
chef d’entreprise. » Le passage devant ce
comité de réflexion stratégique a ainsi permis à un jeune chef d’entreprise d’amorcer
une nouvelle croissance (lire ci-contre).
Autre forme nouvelle d’accompagnement :
l’audit miroir, proposé depuis deux ans par
Initiative Pays d’Aubagne La Ciotat. La
plateforme propose à quatre dirigeants
d’entreprise de s’auditer à tour de rôle.

Les entreprises sélectionnées ont un profil et un niveau de développement similaire et, bien sûr, ne sont pas concurrentes.
Chaque audit, adapté selon les secteurs
(commerces, restauration, etc.), est préparé par la plateforme. Celle-ci récupère
ensuite les rapports – qui contiennent
aussi un plan d’action –, les synthétise et
en fait un bilan avec chaque entreprise.
L’exercice est très apprécié. « Par un effet
de miroir, les questions que l’on soumet
volontiers aux autres se posent à nous et
nous obligent aussi à prendre du recul sur
notre activité. C’est un moment rare dans
la vie d’une entreprise de pouvoir faire
appel à des entrepreneurs qui, de manière
très bienveillante, pointent du doigt vos
points bloquants, vous proposent des pistes d’amélioration ou vous aident par leur
réseau, leurs idées, leurs méthodes de travail », témoigne Ingrid Leyret, dirigeante
de l’entreprise Comptoir de Vie.
Céline Fourcade, responsable la plateforme Initiative Pays d’Aubagne La Ciotat constate que la plupart des entreprises auditées ont mis en œuvre le plan
d’action préconisé. Comme cette créatrice qui travaille aujourd’hui avec trois
salariés alors qu’elle hésitait à recruter.
« C’est une démarche très dynamique
et constructive, que nous avons découverte au Centre des jeunes dirigeants et
à l’Institut régional pour le développement de la création d’entreprise. Nous
l’avons adaptée pour nos créateurs. Cela
nous demande beaucoup de travail mais
c’est très épanouissant pour nous d’aller
le plus loin possible dans notre rôle de
conseil », affirme Céline Fourcade.
En trente ans d’existence, la plateforme
Initiative Rouen a pu constater l’importance de l’accompagnement pour les créateurs. « La plupart viennent d’abord chercher un prêt puis, au terme des trois ans
de suivi, ils se rendent compte que le plus
important était ce suivi régulier, ce regard
extérieur et cet appui », constate Jean-Baptiste Béliard. « Beaucoup me disent : sans cet
accompagnement, je n’en serais pas là. »

Initiative Brenne

Réunion du pré-comité mis en place à quelques jours d’un comité d’agrément.
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Témoignage

Accompagner
l’entreprise
en phase
de croissance
Depuis 2009,
la société
Myinternship
Abroad propose
aux étudiants
de leur trouver
des stages
en entreprise
à l’étranger et de régler les formalités
(visas, etc.). L’étudiant rémunère
la prestation (environ 1 000 €) une fois
qu’il a été recruté. En quatre ans
d’activité, la start-up a bien progressé :
elle emploie six salariés et est passée
d’un chiffre d’affaires de 100 000 €
à près de 500 000 €. Mais Yves Perret,
son fondateur, réfléchit à un autre modèle
économique, qui pourrait booster
sa croissance : les étudiants paieraient
une cotisation modique (40 €) pour
accéder aux offres, mais sans garantie
d’obtenir un stage. Soutenu au démarrage
par Initiative Pays d’Aix, qui lui a accordé
un prêt d’honneur de 8 000 €, il a pu
présenter son projet au comité
de réflexion stratégique que la plateforme
a créé cette année. Autour de la table,
des bénévoles dotés de compétences
pointues en Internet et e-commerce,
en marketing opérationnel et en stratégie
d’entreprise. Trois heures d’échanges
permettent à Yves Perret d’y voir plus clair :
« Ils m’ont bluffé par leur compréhension
de mon entreprise et par leurs bonnes
idées. Leurs critiques aussi étaient
pertinentes. J’ai dû retravailler
mon projet mais il repose aujourd’hui
sur des bases solides ». Les membres
du comité lui ont aussi ouvert leur carnet
d’adresses : banquiers, DRH à l’étranger,
etc. Sur leur conseil, il a entamé
une tournée des écoles de commerce,
très intéressées par son service,
et a investi dans un outil plus performant
de traitement de données. Objectif :
valider auprès des futurs utilisateurs
la pertinence du nouveau business
model. Il a déjà estimé son besoin
de financement s’il devait en changer
et pourra, alors, solliciter un prêt
croissance auprès de la plateforme.
Rendez-vous en 2014…

