Pourquoi rejoindre
Alter’Venture ?
Alter’Venture vous permet de construire
votre croissance dans le respect de vos
valeurs et de votre vision, en sécurisant
votre entreprise

Ce que vous apporte
Alter’Venture !
Un accompagnement bienveillant
d’experts et de chefs d’entreprise
Des échanges concrets avec d’autres
entreprises concernant vos
interrogations
Un accès personnel illimité à une
plateforme de conseil
Un coaching par un consultant sur une
difficulté identifiée
Un mentor, chef d’entreprise
expérimenté
Un suivi tout au long du programme
L’aide financière de la Région
Occitanie et de l’Europe pour vous
faciliter l’accès à ce programme

VOUS ETES UNE ENTREPRISE
De l’économie sociale et solidaire (Scop, Scic, association marchande, société
commerciale ESS, …)
Créée depuis plus de 2 ans avec un effectif de plus de 3 salariés
Avec un chiffre d’affaires > 50 K€ (plus de 2 ans) ou > 100 K€ (plus de 5 ans)
Accompagnée et/ou financée par une structure régionale (Urscop, pôle Réalis, France
Active, In’Ess, IéS, Synersud, Rezopep, …)
Confrontée à de nouveaux défis : nouveaux produits ou services, nouveaux marchés,
croissance externe, pression concurrentielle, R&D, recherche d’impact social, renforcement
des fonds propres …

VOUS SOUHAITEZ
Développer votre entreprise dans un cadre maîtrisé, qui respecte vos valeurs et votre
éthique entrepreneuriale
Grandir à la bonne vitesse pour sécuriser votre « collectif »
Prendre les bonnes décisions sur votre stratégie de croissance et son financement,
accéder à des financements ESS

ALTER’VENTURE VOUS PROPOSE :
A Montpellier, un programme de formation en co-construction lié aux questions que vous
vous posez, rapidement transférable sur le terrain pour votre propre activité
3 séquences qui répondent à vos besoins et qui vont à l’essentiel : DIAGNOSTIC,
STRATEGIE, FINANCEMENT
Sur une période de 8 mois, d’avril à novembre 2018
14 journées réparties dans la durée : formation collective, ateliers en « regards croisés »,
rendez-vous individuels, afterwork conviviaux, coaching consultant, mentorat
entrepreneurial, conseil stratégique …

Frais de participation solidaire par entreprise :
Pour en savoir plus
Philippe Rajosefa – Alter’Venture
Urscop Occitanie pôle méditerranée
prajosefa@scop.coop
urlanguedoc@scop.coop
06 40 15 66 33

chiffre d’affaires 2017 < 200 K€ :
chiffre d’affaires 2017 > 200 K€ et < 500 K € :
chiffre d’affaires 2017 > 500 K€ :

1 250 €
1 850 €
2 250 €

(Remise de 30 % pour les adhérents à l’URSCOP à jour de leurs cotisations)

Pour candidater, contactez votre structure d’accompagnement !
Programme détaillé sur : www.alterincub.coop et www.scop-lr.coop

