DOSSIER DE PRÉSENTATION

L’OUVRE-BOÎTE EST LE PREMIER DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE
À DESTINATION DE JEUNES FAIBLEMENT QUALIFIÉS
QUI SE LANCENT DANS L’ENTREPRENEURIAT.

La jeunesse est un révélateur de l’état de notre
société. Alors que notre pays traverse une crise
économique sans précédent, Apprentis d’Auteuil
accompagne chaque année 23 000 jeunes en difficulté.
Aujourd’hui comme hier, notre fondation propose
des réponses adaptées aux nouvelles problématiques des jeunes. Véritable laboratoire d’innovation sociale, L’Ouvre-Boîte imagine et incube
des solutions en phase avec les nouveaux défis
rencontrés par eux. Au nombre de ces défis, on
compte la création d’entreprise par les jeunes
faiblement diplômés.
A Marseille les porteurs de projets bénéficient
d’une offre riche en termes d’aide à la création
d’entreprise. Cependant, les dispositifs d’accompagnement s’avèrent souvent inadaptés à ce
public. Les couveuses excluent de leurs champs
certains secteurs d’activités (BTP, commerces)
vers lesquels ces jeunes semblent pourtant
naturellement se tourner. De plus, les pépinières
offrent des espaces de travail à des tarifs jugés
trop élevés et un accompagnement humain souvent limité.

L’Ouvre-Boîte propose une solution visant à
accélérer l’émergence des projets d’entrepreneuriat portés par des jeunes peu qualifiés. Le
dispositif allie un réseau de chefs d’entreprise,
une formation d’excellence, un lieu pour tester
son activité, ainsi qu’un appui à la levée de fonds.
Tout en intégrant une donnée fondamentale : le
temps nécessaire à la pérennisation de tout projet.
Avec L’Ouvre-Boîte, Apprentis d’Auteuil propose
un dispositif d’accompagnement vers la « création durable » d’entreprise.
Une chose est certaine : rien ne peut ni ne pourra
se faire sans votre soutien. Avec les jeunes de
L’Ouvre-Boîte, nous vous proposons d’être, à
Marseille, créateurs de richesse, économique et
humaine.

Bruno Galy,
Directeur PACA
Apprentis d’Auteuil

LE DISPOSITIF
« L’OUVRE-BOÎTE »

53%

DES JEUNES DE MOINS
DE 30 ANS DÉCLARENT
AVOIR ENVIE DE CRÉER
UNE ENTREPRISE EN 2014

(1)

72%

DES JEUNES CRÉATEURS
NON-QUALIFIÉS CESSENT LEUR ACTIVITÉ
DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE PAR MANQUE
D’ACCOMPAGNEMENT POST-CRÉATION(2)

Pour la première fois en France,
L’Ouvre-Boîte offre un
accompagnement complet à
l’entreprenariat. En permettant
à des jeunes éloignés de l’emploi
de créer leur activité,
L’Ouvre-Boîte propose un
formidable levier d’ascension
sociale.
Initié en juin 2015 à Marseille, L’Ouvre-Boîte est
une solution visant à accélérer l’émergence des
projets d’entrepreneuriat de demain pour des
jeunes en difficulté d’insertion professionnelle.
Le programme les met en relation avec un réseau
de chefs d’entreprise et leur assure une formation d’excellence, un lieu physique éphémère
pour tester leur activité et son potentiel, ainsi
qu’un appui à la levée de fonds.
Là où de nombreux dispositifs existants proposent en amont un accompagnement des
jeunes dans la création de leur entreprise,
L’Ouvre-Boîte développe en aval un programme
complet de formation et d’accompagnement,
destiné à garantir un taux de 80% de survie à 3
ans de ces jeunes entreprises.

(1) Association de la fondation étudiante pour la vie (AFEV) - (2) Centre des Jeunes Dirigeants

Les bénéficiaires
• Jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans
• Faiblement diplômés
• Confrontés à des situations d’exclusion
sociale et professionnelle
• Ayant bénéficié d’un parcours
d’accompagnement à la création d’entreprise

Objectifs quantitatifs
•
•
•

4 promotions par an
80 jeunes par an
50% de femmes

UN PROJET MARSEILLAIS
À VOCATION NATIONALE ET INTERNATIONALE
Initié à Marseille en juin 2015, L’Ouvre-Boîte sera
développé dès 2016 au sein des régions RhôneAlpes,
Ile-de-France
et
Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées. Apprentis d’Auteuil a également
pour objectif de mettre en place le programme à
l’international notamment en Espagne, au Maroc, en
République Démocratique du Congo, aux Philippines
et en Inde.

UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LA DURÉE
L’Ouvre-Boîte est un programme d’accompagnement
global à la création d’entreprise construit en 3 phases
sur une durée de plus de 24 mois.

STRUCTURATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

J’accélere mon projet .

Je teste mon activité.

Je développe mon activité.

DURÉE : 2 SEMAINES

DURÉE : 6 MOIS

DURÉE : 18 MOIS

OBJECTIF : Acquérir une vision précise du rôle de chef d’entreprise,
notamment sur les aspects de gestion
de l’entreprise, à travers une formation
innovante et intensive.

OBJECTIF : Tester son activité et son
potentiel grâce à la mise à disposition
d’un lieu physique et l’accompagnement par un chef d’entreprise en activité.

OBJECTIF : Lancer ou développer son
activité sur la durée.

Cette phase vise à transformer
l’ébauche de projet d’un jeune en projet entrepreneurial et à lui donner une
chance sérieuse de viabilité.
Pour faciliter l’acquisition de ces compétences, l’encadrement est renforcé,
incluant des formateurs et un étudiant-coach en fin de cycle « Entrepreneuriat ». Le formateur et les étudiants
aident les jeunes à transposer les
apports de la formation dans leur
projet d’entreprise.

Confronter son offre à des prospects permet au jeune entrepreneur
de l’adapter rapidement et d’affiner
son approche commerciale. Cette
étape est basée sur le « Learning by
doing » (apprendre par l’action). Cette
période sera également l’occasion de
constituer un capital de départ pour
les entreprises concernées et d’augmenter ainsi leurs chances de réussite
sur la durée.

Au terme des 6 mois de test d’activité,
le jeune entrepreneur bénéficie d’un
accompagnement renforcé pendant 18
mois, sous la forme de services comptables, juridiques, fiscaux et sociaux.
Il profite également des conseils du
responsable de projet et d’un chef
d’entreprise expérimenté toutes les 3
semaines.

LES CLÉS
DE LA RÉUSSITE

1

UNE PÉDAGOGIE
DIFFÉRENCIÉE
En s’appuyant sur la méthode créative du Business Model
Canvas (BMC) l’objectif est de rendre accessible le vocabulaire et les concepts économiques pour accompagner la
progression de chaque projet entrepreneurial.

2

UN TUTORAT
PROFESSIONNEL
Un chef d’entreprise ou cadre dirigeant référent accompagne bénévolement chaque entrepreneur en lien avec le
responsable de L’Ouvre-Boîte. Son rôle : éclairer les choix
du futur créateur pour passer de l’idée au projet.

3

LE COLLECTIF
AU SERVICE DE L’INDIVIDU
Jeunes, chefs d’entreprises et responsable de L’OuvreBoîte mêlent en permanence apport technique, réflexion
collective et regard individualisé pour challenger chaque
porteur de projet.

« Je rencontre de véritables
entrepreneurs qui veulent
changer leur monde. Ils
peuvent compter sur une
équipe engagée et tout
aussi dynamique avec
ce beau projet innovant. »
Eric Perret
Co-directeur du cabinet Renaissance
et tuteur bénévole pour L’Ouvre-Boîte

TROIS NOUVELLES FILIÈRES
LANCÉES EN 2016

LA BOÎTE À ÉTOILES

PROMOTION
100% FÉMININE

LANCEMENT EN JUIN 2016
Cible : 12 jeunes femmes
Destinée à des jeunes femmes en
insertion professionnelle, ce programme
propose une formation d’excellence
avec un réseau de chefs reconnus ainsi
qu’un lieu physique éphémère pour
tester son univers culinaire et son
potentiel. La filière s’adresse à de jeunes
« chefs » ayant envie d’entreprendre
dans le champ de la bistronomie /
gastronomie / snacking.

CAP AU SUD
LANCEMENT EN OCTOBRE 2016
Cible : 12 jeunes

PROMOTION
100% FÉMININE

CHANTIER Ô FÉMININ
LANCEMENT EN SEPTEMBRE 2016
Cible : 12 jeunes femmes
La filière « Chantier ô féminin » a pour
objet d’accompagner des femmes
souhaitant entreprendre dans les
métiers du second œuvre (carrelage,
peinture & finition), un secteur dans
lequel seules 17% des structures ont
une femme à leur tête.

La filière « Cap au Sud » est
destinée à des jeunes primoentrepreneurs
bénéficiant
de
compétences recherchées sur un
marché en croissance : l’Algérie. A
titre d’exemple, de nombreux jeunes
entrepreneurs marseillais disposant
d’un faible niveau de qualification
partagent souvent un atout : la
maîtrise d’une deuxième langue.
En partenariat avec la Chambre de
Commerce franco-algérienne, le
programme propose :
• une formation pour aborder les
spécificités du marché nord-africain
• des visites sur place pour tester
son activité et son potentiel
• un soutien à la levée de fonds.

TÉMOIGNAGE
Grâce à L’Ouvre-Boîte,
Nejma Mameri (21 ans),
a bénéficié d’une
formation sur mesure.
Elle ouvrira au
printemps 2016 un
centre d’animation
pour jeunes enfants.

PREMIERS
RÉSULTATS

23 D’ACTIVITÉ

CRÉATIONS

sur

24

ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS

Les premiers résultats du projet pilote mené à
Marseille depuis juin 2015 sont particulièrement
positifs. Sur 24 jeunes, 23 ont lancé leur propre
activité dans des domaines aussi variés que la
restauration, le nettoyage de voitures, la mode et
les services à la personne.

Quelle est votre formation ?

Quel est votre projet ?

J’ai suivi une filière générale, économique et sociale mais
j’ai tout arrêté l’année du baccalauréat. Investie dans
l’action sociale au sein de mon quartier (quartiers Nord de
Marseille), j’avais très envie de travailler dans l’animation.
Il y a deux ans, j’ai donc passé le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateurs.

Mon projet est un café familial regroupant deux espaces :
un espace animation et un espace restauration (pâtisseries,
boissons cocktails...). Le café se trouvera au Centre
Commercial la Valentine qui est situé dans le 11ème
arrondissement de Marseille.

Comment avez-vous eu l’idée de créer une activité
autour de l’animation culturelle ?

Que vous a apporté le dispositif L’Ouvre-Boîte ?

Depuis quelques années je travaille en tant qu’animatrice
de jeunes enfants de 3 à 11 ans. Ce métier me correspond
sur tous les points, que ce soit dans l’accompagnement de
l’enfant, le développement de sa motricité à travers des
activités ludiques ou le côté social et culturel du métier. J’ai
donc tout naturellement voulu créer une activité autour de
l’enfant.

L’Ouvre-Boîte m’a donné la chance de faire connaître mon
projet, de le tester en grandeur nature, d’être suivie par des
professionnels tel qu’un expert-comptable et d’être aidé
dans la gestion administrative de mon activité que je ne
maitrise pas à 100%. Je continue d’être accompagnée et de
communiquer sur mon projet qui a fait l’objet d’un article
récemment dans un grand quotidien grâce à L’Ouvre-Boîte.

Deux créateurs d’entreprises de la première promotion
de L’Ouvre-Boîte témoignent :

« J’ai été impressionné par la
capacité de L’Ouvre-Boîte à créer
une relation de confiance avec
d’abord chacun des porteurs
de projet mais aussi tous les
partenaires sur le secteur. »
François Ranise
Président de l’association
Cap au Nord Entreprendre

Abdoulaye FASSASSI
26 ANS, FONDATEUR DE MASSILIA CAR
« J’ai créé ma société Massilia Car qui loue des petits véhicules pour des visites audioguidés de Marseille. Grâce
L’Ouvre Boîte j’ai bénéficié d’une formation où j’ai pu mieux
comprendre la valeur que j’apportais. J’ai pu tester en réel
mon projet en plein centre-ville face à la sortie des bateaux
des croisiéristes. Ce lieu m’a permis en 6 mois d’avoir un
chiffre d’affaires intéressant et de nouvelles débouchés.»

Hamida SEBAA
25 ANS, FONDATRICE DE LE COIN MODE
« L’Ouvre-Boîte m’a aidée à restructurer mon activité. Mon
chiffre d’affaires augmentait mais je pensais arrêter car je
ne me payais pas. Je vendais en réalisant des marges trop
faibles car je n’avais pas d’idée claire sur la valeur de mon
offre et de mes produits. Aujourd’hui j’ai arrêté de financer
moi-même mon stock et j’ai ouvert mon deuxième point
de vente. Grâce à l’accompagnement de L’Ouvre-Boîte j’ai
aussi appris la gestion administrative ».

SOUTENEZ
L’ENTREPRENARIAT

LE PORTEUR
DE PROJET

DES JEUNES ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI
Notre ambition pour les cinq années à venir : sensibiliser à l’esprit
d’entreprendre et accompagner dans la durée 400 créateurs
d’entreprise.

FAIRE UN DON

LES BESOINS EN FINANCEMENT
Le budget de fonctionnement annuel du dispositif est de 400 000 €
couvrant l’ensemble des étapes de la création d’activité, depuis la
formation jusqu’à l’accompagnement de 80 jeunes par an soit 5 000 €
par jeune.

Particuliers et entreprises, en soutenant le programme de L’Ouvre-Boîte,
vous bénéficiez d’un avantage fiscal
vous permettant de déduire votre don
de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur
les sociétés ou de l’ISF.

22 % : FORMATION
21% : MATERIEL
34% : EXPERTISES COMPTABLE
ET JURIDIQUE
4% : COMMUNICATION
19% : FONCTIONNEMENT

SOURCES DE FINANCEMENT

12 % : AUTO-FINANCEMENT
31% : SUBVENTIONS
57% : MÉCÉNAT

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur
engagé dans la prévention et la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international
des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce
qui leur manque le plus : la confiance.
Son action en Provence-Alpes-Côte d’Azur

STRUCTURE DE FINANCEMENT

RÉPARTITION
DES CHARGES DE
L’OUVRE-BOÎTE
ANNÉE 2016

APPRENTIS D’AUTEUIL

En 2016,
le dispositif a été
labellisé Initiatives
Européennes pour
la Jeunesse et
reçoit un soutien
de 150 000€ par an
pour trois ans.

PERSONNALISER
VOTRE SOUTIEN

En région PACA, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque
année, en moyenne, 3 500 jeunes, de la naissance à 26 ans,
et 500 familles au sein de 22 établissements répartis dans

Vous souhaitez accompagner un volet
spécifique du projet. A titre d’exemple
vous pouvez :
• Contribuer à la mise en place de
l’une des trois nouvelles filières du
dispositif : Bâtiment, Restauration ou
Export.
• Accompagner le développement du
dispositif l’échelle nationale ou international.

trois départements : les Bouches-du-Rhône, le Var, les AlpesMaritimes.

CONTACT
Samir TIGHILT
Responsable Entrepreneuriat
06 23 26 18 57
samir.tighilt@apprentis-auteuil.org

www.louvreboite.org

Apprentis d’Auteuil est reconnu pour la qualité de son accompagnement et le savoir-faire de ses équipes auprès des jeunes,
à chaque étape de leur parcours de vie (accueil, éducation,
formation, insertion).
Les modalités d’action en PACA et principalement à Marseille
sont variées : crèches, soutien à la parentalité, accès à l’autonomie des jeunes 16-25 ans par le logement, formation initiale
et continue ou encore, comme c’est le cas à L’Ouvre-Boîte,
accompagnement dans la durée de jeunes éloignés de l’emploi vers la création de leur activité.

5 rue Antoine Pons 13004 Marseille
Direction PACA

www.apprentis-auteuil.org
www.louvreboite.org
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