
Promotion | 
Soutenir les entrepreneuses à impacts de 
l’Essonne
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C’EST QUOI ?

REC Développement est un programme d’accompagnement, conçu par REC
Innovation, avec l’ingénierie de l’Adive (Agence pour la diversité entrepreneuriale).

A destination des entreprises à impact, il a pour objectif d’appuyer la prise de hauteur
des dirigeant·e·s afin de réussir leur développement.

A travers ce programme, nous vous faisons bénéficier de l’expertise de notre
communauté de professionnels engagés pour avancer vers vos objectifs.

Convaincu que les initiatives entrepreneuriales issues des territoires portent
l’innovation et le modèle de société de demain, REC Innovation travaille au plus près
de l’échelle locale.

Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur l’entrepreneuriat féminin dans notre
programme, convaincu qu'il faut accompagner la féminisation et la coopération des
entreprises par l'appui stratégique des dirigeantes et des futures dirigeantes ayant un
impact dans les quartiers.

Et ce d’autant plus, que les entrepreneuses, les femmes plus largement, ont été
particulièrement impactées par la crise sanitaire et économique en 2020.



Les objectifs 
de l’accompagnement. 

Vous accompagner et vous soutenir
dans la création et/ou le développement
de votre projet entrepreneurial

Vous accompagner dans le
renforcement de votre posture
d’entrepreneuse

Co-construire ensemble une
communauté apprenante et inspirante
d’entrepreneuses du territoire.

Notre ambition : 
soutenir l’émancipation des femmes 

grâce à l’entrepreneuriat 
sur les territoires fragiles
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Rejoignez-nous dans l’aventure !

Être une entrepreneuse ou une future entrepreneuse

15lauréates

Baser son projet entrepreneurial en Essonne (91)

Être implantée dans un quartier populaire ou agir en faveur 
de ses habitant·e·s

Être motivée et disponible pendant les 6 mois de 
l’accompagnement
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Le parcours 
d’accompagnement

6 mois pour se booster

d’une demi-journée
avec les consultants 

partenaires 
de KPMG & Accenture

pour faire le point sur 
votre situation  et vos 

besoins

DIAGNOSTIC 
STRATÉGIQUE

d’une demi-journée

pour faire le point sur 
votre situation  et vos 

besoins

COMMUNAUTÉ 
APPRENANTE

accessible 24/7
animé par l’équipe de REC 

et les lauréates

pour échanger, 
partager, se soutenir, 

s’inspirer

SESSIONS 
COLLECTIVES

10 masterclass et/ou 
ateliers de co-

développement

sur des enjeux 
communs pour co-

construire des 
solutions

SESSIONS 
INDIVIDUELLES

1 rendez-vous par mois 
avec un expert du réseau

pour travailler sur les 
axes du diagnostic et 

faire avancer votre 
projet

SESSIONS DE 
COACHING

en collectif

pour renforcer sa 
posture et devenir une 

rôle-modèle

MISES EN 
RELATION

qualifiées avec des 
entrepreneurs, des grandes 

entreprises, des 
partenaires financiers et/ou 

des instituions

pour se créer un 
écosystème partenarial 

favorable
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REC Développement 
c’est aussi

Une mise en lumière de vos projets et de leur impact

LA CONVENTION 
D’AFFAIRES

un événement annuel d’une 
demi-journée avec des 
rendez-vous qualifiés 

exclusifs pour les lauréats 
de nos programmes suivi de 
conférences inspirantes et 

d’un cocktail

pour développer votre 
réseau et lancer de 

nouvelles opportunités

UN PORTRAIT

réalisation d’un portrait 
photo et vidéo diffusé sur 
nos réseaux et auprès de 

nos partenaires

pour valoriser et 
promouvoir vos actions 6

UNE MESURE 
D’IMPACT

réalisation d’une étude afin 
d’analyser votre parcours 

durant et après votre 
accompagnement à plus 6 

mois et à plus 1 an

pour suivre et partager 
votre évolution



Et après …
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Intégrer une communauté d’entrepreneur·euse·s

PETITS-DÉJEUNERS
REC DEJ

tous les premiers mardi du 
mois de 9h à 10h30

online ou en présentiel

pour rencontrer et 
échanger de manière 

conviviale avec la 
communauté REC 7

PARTAGE DE VOS 
ACTUALITÉS

sur nos réseaux sociaux et 
auprès de notre réseaux 

d’entrepreneurs et de 
partenaires 

pour valoriser et 
promouvoir vos actions

UN SUIVI PAR 
L’ÉQUIPE REC

qui reste à votre écoute 
pour vous apporter des 

solutions et/ou vous 
orienter vers les acteurs 

pertinents

pour vous appuyer sur 
le long terme



Le Réseau des Entrepreneurs Citoyens (REC) a pour ambition
d’accompagner et de stimuler la croissance des entreprises
responsables et issues de l’Économie Sociale et Solidaire en
renforçant les liens existants et en initiant de nouveaux modes
de coopération avec les entreprises privées et publiques du
tissu économique de la région.

Créé en 2010, REC Innovation s’appuie dans l’exécution de sa
mission sur un réseau solide de consultants, experts et mentors.

Grâce à notre mode de fonctionnement agile, REC Innovation
propose des actions adaptées aux besoins des entreprises et
associations accompagnées et au contexte territorial et
économique.

Plusieurs activités de conseil sont désormais reconnues comme
savoir-faire de notre association : le développement stratégique
et commercial, la recherche de mécènes et sponsors, la
structuration juridique, le marketing et l’image de marque... Et
également le travail de posture et de coaching des
entrepreneur(e)s. 10ans

d’existence et 
d’expérience

50
mobilisés à nos cotés

experts, 
consultants
coachs

230
entreprises

accompagnées
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⎔ Détecter les entreprises et associations à impacts sur les territoires.

⎔ Accompagner le développement des entreprises et associations grâce à son
réseau d’experts, dementors et de partenaires.

⎔ Connecter les différentes parties prenantes, grandes entreprises, entrepreneurs,
institutions afin de les faire émerger sur des nouveauxmodèles de coopération.

⎔ Expérimenter des modules d’accompagnement au plus près des besoins des
parties prenantes institutionnelles, grandes entreprises pour de nouvelles
solutions à impact

Paris

Evry-Courcouronnes

REC Innovation : 
qui sommes-nous ? 
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Une équipe à vos cotés

Marion
Morgane

Simon

Andy



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stratégie
Développement de la levée de 

fonds et des partenariats

Morgane
GAUQUELIN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stratégie
Business Plan

Pilotage de l’activité

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stratégie de marque
Communication

Sprint Design

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coaching
Renforcement de la posture

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stratégie
Ressources humaines

Business Model

Des experts, des coachs mobilisés à vos côtés

Voici quelques experts qui sont la pour vous accompagner et vous apportez leur expertise

Alexandre
SOURZAC-LAMI

Nicolas
KLAJN

Estelle
BARTHÉLÉMY

Alexandra
ROBERT
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Ils nous ont fait confiance

200 lauréats

L’accompagnement de REC a été
extrêmement bénéfique pour Révélateur de Richesses
Immatérielles. Nous avons pu bénéficier de
l’accompagnement d’une véritable experte qui s’est
parfaitement imprégnée de la complexité de métier, tout
en prenant en compte nos contraintes. Le mot qui qualifie
le mieux cet accompagnement : efficience. RRI a refait son
site web avec des services beaucoup plus clairs !
Finalement, je suis devenue multi-entrepreneuse grâce à
REC »

Gabrielle GUEYE
RRI | Révélateurs 

de Richesses Immatérielles
Lauréate REC Développement 2019

« 51% de lauréates

97% de pérennité

17% de croissance 

chez nos lauréats
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<en bref>
Le programme c’est…

Une communauté apprenante et inspirante 
qui agit pour le développement de son 
territoire et des ses habitant·e·s

fin du dépôt des candidatures 
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comité de sélection des lauréates 

diagnostic stratégique

sessions d’accompagnement 

convention d’affaires

Un accompagnement sur-mesure qui répond à 
vos besoins et vos ambitions

Un écosystème partenarial pour booster son 
projet

28 février

mars

mars / avril

avril à octobre 

juillet



REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE AVENTURE 
AVANT LE 28 FÉVRIER 2021

SUR NOTRE SITE

REC-DEVELOPPEMENT.ORG

Pour plus de précision sur le programme contactez-nous : 

contact@rec-developpement.org

https://www.rec-innovation.org/programme-developpement-entrepreneurs-franciliens-rec-innovation/
mailto:contact@gmail.com

