STATION ESS Nevers
Appel à candidature pour
"Mon Projet ESS"
Vous portez un projet entrepreneurial
engagé?

Vous souhaitez être
accompagné.e·pour vous lancer?
Vous recherchez une espace
où travailler pour faire le point ?
tous les 15 jours ?
et échanger avec d'autres
entrepreneur.es?
Rejoigniez la promotion du
15 octobre 2019 à mars 2020.

L’objectif de
« Mon projet ESS » :
- Intégrer un collectif d'entrepreneur.es
centré.es sur les échanges et le partage d'expériences.
- Accéder gratuitement à l'espace de
coworking (bureaux en open space et
salles de réunion)
- Participer à des ateliers et temps de
formation pour développer votre projet
et monter en compétences
- Etre parrainé.e par un.e entrepreneur.e expérimenté.e
- Travailler dans un cadre bienveillant
et stimulant.
Dans le cadre de
STATION ESS Nevers , un tiers lieu
qui accueille de multiples initiatives et
évènements de l’Economie Sociale et
Solidaire.

Plus d'infos et inscription sur
le site https://www.station-ess.fr
Principales étapes :
Sélection des projets
21 juin au 20 septembre 2019
Sélection du jury / derniers pitchs
27 septembre 2019
Lancement de la promotion
15 octobre 2019
Qui peut postuler?
Les porteurs de projets avancés, sans
discrimination qui portent un projet entrepreneurial, seul.e ou groupe.
(plus de 6 mois, moins de 2 ans)
Nous accompagnons en priorité des
projets d'Economie Sociale et Solidaire (projet collectif, dimension locale,
recherche d'impact social et/ou écologique, implication des usagers et citoyens,...).
Après le passage de l'idée au projet,
élaboration des offres, construction du
business model, prototypage, tests, …

STATION ESS Nevers
"Mon Projet ESS"
Les promotions de 6 à 10 coworkers maximum sont accessibles
sous conditions de sélection par un jury, avec la signature d’une charte.
La participation à « Mon Projet ESS »
est entièrement gratuite.
1.Candidatez en ligne sur le site
https://www.station-ess.fr
2.Trois réunions d’inscriptions après
réception du dossier (Dates à définir)
3.Clôture des dossiers le 20/09/2019
4. Annonce des candidat.es présélectionné.es le 23/09/2019
5. Sélection du Jury : 27/09/2019
STATION ESS Nevers
7bis boulevard de la république
58000 Nevers
contact@station-ess.fr

