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Pourquoi cet
accompagnement ?01

Nous avons ouvert Equilibres Café, lieu solidaire
& éco-responsable, il y a près de 5 ans.

A l'époque, nous n'avions pas trouvé
d’accompagnement complet pour nous aider à
démarrer : nous avions eu besoin de beaucoup
de temps pour regrouper et comprendre toutes
les informations nécessaires.

Cet accompagnement vise donc à vous aider à
créer sereinement et rapidement votre lieu
éthique !



Objectifs01
Construire un business

 model viable & éthique

 Choisir des modalités 
 pratiques (statut, cadre légal,

business plan, recherche de
financement...)

Intégrer des mécanismes
solidaires & éco-responsables

au cœur du projet
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Public visé : toute personne souhaitant
ouvrir un lieu éthique (en reconversion,
demandeur.ses d'emploi, en activité, en
sortie d'études...).

Prérequis : avoir un projet de création de lieu
(validé par un questionnaire en amont et un
entretien de 30 minutes)

Public visé &
prérequis



Le parcours de formation03

Votre idée
Votre projet

Vos aspirations

Création d'un business
model clair, cohérent et en

phase avec vos valeurs,
grâce à des

méthodologies &
exemples concrets

Concrétisation du
projet de création

d'entreprise grâce à
des outils, des

contacts & des retours
d'expérience

Ouverture du
lieu de vos

rêves 

Votre 
nouvelle vie



Les atouts de cette formation03
A la fin de votre formation, vous aurez :

Gagné un temps précieux en obtenant toutes vos réponses  à un seul endroit,

Bénéficié de notre expérience (notamment de nos erreurs passées) afin de démarrer
votre projet en toute confiance,

Obtenu un soutien et une écoute pour toutes vos questions dans une démarche de
mentorat, 

Traité toutes les questions techniques, légales et administratives sur la création
d’un projet solidaire dans le contexte règlementaire actuel, 

Profité d’une mise en relation avec nos partenaires privilégiés.
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Formation collective : la force du
groupe pour faire avancer votre projet,
en groupes de 4 à 9 personnes 
Accompagnement personnalisé : pour
s'adapter à votre rythme

2 formats :

Modalités
pratiques
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1 premier rendez-vous  individuel pour
comprendre le projet (1h), en présentiel
ou distanciel 
Semaine en temps collectif : 35h de
formation sur 5 jours, du lundi au
vendredi
2 rendez-vous individualisés et
personnalisés : un retour sur le  business
plan + un rendez-vous libre en fonction
des besoins du projet (2 x 2h) + temps
consacré à la relecture des travaux et
du business plan

Temporalité :

Formation
collective

Total : 45 h (40h de formation + 5h de
travail de relecture et retours)
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10 rendez-vous durant entre 1h30 et
2h, sur environ 6 mois
Nous fixons les dates ensemble en
fonction de vos disponibilités
Nous restons disponibles pour vos
questions entre les séances  
En présentiel et/ou en distanciel 

Temporalité : 

Accompagnement
personnalisé

Total : 26h (16h de formation personnalisée
+10 h de relecture )



Qui sommes-nous ?

06
ndé Équilibres Café il y a un
atre ans. 
e a de multiples facettes, que
ons pas d’explorer. Le plus
r nous était de montrer que
créer un organisme qui puisse
er et être complètement en
nos valeurs : solidaire, éco-

éthique. 
e notre projet fonctionne, nous
 de transmettre tout ce que

ppris et découvert afin d’aider
h i !

Titulaire d’un master
d’économie de l’IEDES
(Panthéon-Sorbonne), et d’un
diplôme en lean management
Spécialiste de la gestion et de
l’évaluation de projet
Accompagnatrice à l'Institut
Transitions & dans la pépinière
d'Anciela

Ludivine, co-fondatrice 
et co-gérante d’Équilibres Café
depuis 5 ans 

Titulaire d’un master de
science politique à Paris 1
(Panthéon-Sorbonne) &
d’un mastère spécialisé en
gestion de projet à HEC Paris
Enseignante à GEMA &
Institut Transitions 
Accompagnatrice
expérimentée dans la
pépinière d'Anciela

Mathilde, co-fondatrice 
et co-gérante d’Équilibres 
 Café depuis 5 ans 



Formation en groupe : 
Petits groupes de 4 à 8 personnes
2000€ pour les 3 rendez-vous
individualisés + les 5 jours de formation*

Possibilités de financement 
 
 

07 Tarifs

 
Si vous n'êtes pas éligible au CPF,
contactez-nous pour que nous 

 étudions votre situation et puissions
vous faire un devis adapté !

Formation personnalisée :
2200€ pour les 10 modules et
l'accompagnement*
 

*Tous les prix sont nets de
taxe. Prestation de formation

professionnelle continue
exonérée de TVA (Article 261-

4-4 du CGI)
 

 
Cette formation est éligible au Compte

Formation Professionnelle. Cliquez ici pour
retrouver la formation collective, là pour la

personnalisée

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83431351200016_CEECOLL/83431351200016_CEECOLL
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83431351200016_CEECOLL/83431351200016_CEEIND


Contact08
Pour toute question concernant la
pédagogie de la formation ou les aspects
administratifs, contactez Mathilde !

06 88 43 10 06

hello@equilibres-cafe.fr


