Communiqué de presse

Jeudi 09 septembre 2021, à Saint Paul

Lancement de l’appel à candidatures du programme STARTER974 :
Le dispositif d’accompagnement gratuit pour les porteurs de projet
issus des QPV
L’association Initiative Réunion et l’AD2R lancent pour la première fois à la Réunion un appel à
candidatures pour sélectionner la future promotion de porteurs de projet qui intégrera le dispositif
Starter974. Ce programme d’accompagnement unique, fondé sur des techniques novatrices
permettra à 20 futurs porteurs de projet issus de Quartiers Prioritaires de la Ville de bénéficier d’un
accompagnement totalement pris en charge afin d’avoir tous les outils pour devenir chef
d’entreprise.
Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 09 septembre au vendredi 08 octobre 2021.
En réponse à l’appel à projets lancé par BPI France pour le déploiement de l’Accélérateur Emergence,
le programme Starter974, labellisé Accélérateur par BPI France a pour objectif d’accompagner une
promotion d’apprenants des Quartiers Prioritaires de la Ville : appelés « les Accélérés » dans leur
démarche entrepreneuriale.
La formation assurée par des intervenants de qualité, est entièrement prise en charge grâce au soutien
de BPI France à hauteur de 50 % du financement et de 50 % par les collectivités locales qui sont
investies dans le dispositif.
Le programme Starter974, c’est quoi ?
Pensé par Initiative Réunion et AD2R, Starter974 est un programme d’accompagnement unique et
inclusif de 6 mois. L’objectif est de permettre à des porteurs de projet des quartiers de développer
leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être pour optimiser leur futur business. Initiative
Réunion et AD2R vont les aider à transformer leur idée en projet et formeront la nouvelle élite
d’entrepreneurs qui fera rayonner les quartiers, de plus en plus porteurs de talents entrepreneuriaux.
Les porteurs de projets sélectionnés auront l’opportunité d’intégrer cette formation intensive et
structurée autour de trois piliers indissociables :


La formation collective : délivrée par AD2R, avec un programme collectif sur-mesure,
proposant des contenus méthodologiques opérationnels et stratégiques afin de développer
des compétences clefs (gestion d’entreprise, communication, … etc.). Les compétences
acquises durant le parcours seront validées par un jury notifiant le suivi de la formation dans
sa totalité et l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles.



Le conseil individuel : proposé par Initiative Réunion grâce à un accompagnement
personnalisé, via son pool de compétences qui proposera de nouvelles pratiques pour former
les entrepreneurs en devenir.



La mise en réseau : en permettant dès le départ de
partager les expériences, les bonnes pratiques, de
progresser ensemble dans un esprit de promotion et in fine de faciliter l’intégration des
porteurs de projet dans le tissu économique local.

Les objectifs de Starter974 ?
-

Détecter les nouvelles pépites entrepreneuriales issues des QPV, véritables viviers de talents
ayant besoin d’un accompagnement pour la création de leur entreprise,
Former, via des experts de la sphère de la création d’entreprise à la Réunion, les porteurs de
projets sur les bases de l’entrepreneuriat en proposant de nouvelles techniques pour
optimiser la montée en compétences des « Accélérés »,
Accompagner de manière soutenue et durable la promotion via le coaching individualisé et le
mentorat,
Assurer la pérennité des futurs entrepreneurs et développer à travers ce dispositif un état
d’esprit positif et proactif : l’état d’esprit d’un entrepreneur.

Calendrier du programme Starter974
o Ouverture des candidatures : Jeudi 09 septembre 2021
o Fin des candidatures : Vendredi 08 octobre 2021
o Jury de sélection des candidats : Lundi 18 octobre 2021
o Démarrage de la formation : à partir du 25 octobre 2021
Inscriptions en ligne sur : www.initiative-reunion.fr ou sur la page Facebook de la Fabrique à entreprendre
Réunion
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