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Vous envisagez de retourner au salariat ou de créer votre propre emploi ?
Vous pensez qu’un accompagnement sur mesure vous ferait gagner du temps ?

Le dispositif Tous Repreneurs vous permet de franchir plusieurs étapes-clefs décisives 
pour votre avenir professionnel :

 - Faire le point sur vos talents et vos compétences, dans une dynamique de  
 travail individuel et collectif,
	 -	Définir	le	projet	de	salariat	ou	d’entrepreneuriat	qui	vous	correspond,	
	 -	Concrétiser	votre	évolution	professionnelle	avec	l’appui	du	réseau	
 Tous Repreneurs.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi 
Allocataires du RSA 

Inactifs 
En transition professionnelle

Auto-entrepreneurs 

Toute personne majeure, diplômée ou non, motivée et disponible sur toute la durée du 
dispositif, se voit offrir un accompagnement sur mesure. L’adhésion au parcours ne fait pas 
obstacle au versement de l’allocation chômage ou à celui du RSA. 

Quand ?

InscriptioN 
23 sept - 06 noV

Prépa 
12 au 29 novembre

Entretiens 
individuels

05 au 16 Décembre

FOrmation
entrepreneuriale

20 janv au 17 mars

crash test
23-24 mars

Pitch  
19-20

Déc

projet
Financable

Inscriptions jusqu’au 06 novembre 
sur tousrepreneurs.fr 

casting
15 janvier



Le parcours Tous Repreneurs est 
entièrement pris en charge par nos 
partenaires financiers.

LA DURÉE DU PARCOURS EST ADAPTÉE EN FONCTION DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
(1 MOIS POUR LE RETOUR À L’EMPLOI/5 MOIS POUR LES ENTREPRENEURS-REPRENEURS) : 

- Lever ses freins,
- Identifier ses compétences transverses et 
ses talents,
- Développer sa confiance en soi et sa 
communication personnelle,
- Déduire de ces éléments un projet 
professionnel cohérent,
- Connecter son ambition aux opportunités 
professionnelles du territoire,
- Bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé grâce à des entretiens 
individuels.

Votre projet peut se réaliser sous la forme 
salariale ?

À la fin de cette étape, vous rencontrerez nos 
partenaires afin d’avoir toutes les chances de 

trouver l’emploi qui fait vibrer.

MISE EN ACTION
- Construire et affirmer sa posture 
entrepreneuriale,
- Challenger son idée et apprendre à rebondir,
- Développer sa créativité et son agilité,
- Découvrir le monde entrepreneurial,
- Choisir la meilleure forme pour son projet 
(création, reprise, franchise, couveuse, etc...).

Le casting
- Pitcher son projet et sa motivation en 180 
secondes devant un jury d’experts,
- Valider l’adéquation entre la personne et son 
projet ainsi que sa posture entrepreneuriale, 
- Intégrer le réseau des acteurs locaux 
de l’écosystème Tous Repreneurs (chefs 
d’entreprise, experts-comptables, banquiers, 
élus, associations, …).

LE DÉBUT DES COURS AVEC L’AFPA
- Management de projet et stratégie 
d’entreprise,
- Gestion et comptabilité,
- Commercial,
- Juridique,
- Marketing et Communication.

SE LANCER 
- Confirmer la viabilité et la cohérence de son 
projet,
- Se présenter au crash-test (experts-
comptables, banquiers, chefs d’entreprises, …),
- Être accompagné sur le financement.

 La
Prépa

tremplin
tous repreneurs



283 bénéficiaires

promotions
88

50% femmes
50% hommes

Depuis 2016, Tous Repreneurs c’est : 

Plus qu’un accompagnement, 
un véritable tremplin vers le 
monde de l’entrepreneuriat 

et une aventure humaine 
hors paire.

en formation
complémentaire

créateurs / repreneurs en recherche active

recrutés

Nous avons aimé l’énergie 
et le dynamisme du groupe 
qui nous a poussé en avant, 

nous a aidé à savoir qui nous 
étions et quelle étaient nos 

forces.

Grâce à Tous Repreneurs 
j’ai pu gravir les dernières 

marches de ma reconversion 
professionnelle avec plus de 

sérénité et de confiance en moi.

Jessy & Gabin

Jessica

Andrea & Jean-Charles



Contact

Sophie nunenthal mathis
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT LORRAINE
sophie.nunenthal@tousrepreneurs.fr
51 rue Stanislas, 54000 Nancy
07.84.97.82.45


