
Programme

Critères d'éligibilité

Critères de sélection

UN INCUBATEUR INCLUSIF POUR INNOVER ENSEMBLE 

7 MOIS D'ACCOMPAGNEMENT
1 RENDEZ-VOUS TOUS LES VENDREDIS

être nouvellement arrivé.e en France (bénéficiaire d’une

protection internationale ou avoir un titre de séjour) ;

ou porter un projet axé sur l'inclusion, l'interculturel ou en lien

avec les migrations ;

avoir l’envie et la disponibilité de prendre part à une aventure

humaine collective ;

avoir un niveau de français ou d’anglais B1 minimum ;

habiter sur Bordeaux Métropole.

PROCHAINE SESSION : MARS-SEPT 2023

APPEL À CANDIDATS
Né d'un mouvement citoyen, SINGA crée des opportunités d'engagement et de collaboration entre les personnes

nouvellement arrivées et leurs sociétés d'accueil. Nous construisons des ponts entre les individus pour le vivre-ensemble,

l'enrichissement culturel, la création d'emplois, et nous déconstruisons les préjugés autour des migrations.

À Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Strasbourg et Paris, SINGA a créé des incubateurs de projets qui contribuent à

l'innovation par les migrations. Ce programme d’accompagnement dure entre six et sept mois et propose un ensemble de

services et de ressources aux porteur·euse·s de projets qui le rejoignent afin de favoriser le lancement de leurs projets.

L’accompagnement offert dans le cadre de l'incubateur permet de faciliter et de sécuriser l’étape de création d’une

entreprise, d’une micro-entreprise ou d’une association.

avoir une vision claire et réfléchie du projet ;

avoir commencé une étude de marché ;

avoir débuté une première phase test (ou en cours d’élaboration) ;

être motivé·e pour s’engager dans la communauté SINGA (participer aux ateliers et activités, partager son expérience, etc.).

des formations à l'entrepreneuriat et au développement

personnel animées par des expert·e·s de la communauté de

SINGA et des structures partenaires ;

un suivi individuel pour un accompagnement au plus près de vos

besoins ;

de nombreuses mises en relation avec des professionnel·le·s,

expert·e·s et mentor·e·s qui vous soutiennent et vous orientent

dans vos réflexions stratégiques ;

l'intelligence collective au service de votre projet par le biais

d'ateliers créatifs ;

le développement d’un réseau professionnel pertinent pour votre

projet et le partage d’opportunités ;

la valorisation de votre projet, notamment via des événements et

des contacts presse ;

les tarifs avantageux dans des espaces coworking chez des

partenaires.



Nous nous adaptons à votre situation et à vos besoins. 

Il est donc possible de conserver vos engagements parallèles à l'incubation (emploi, recherche d'emploi, formation, etc.).

 

Afin de bénéficier au mieux de l'accompagnement offert, 

il est recommandé de consacrer au minimum 15h par semaine à votre projet ainsi qu’à la participation aux rendez-vous de l’incubateur.

 

Le programme est non payant pour les participant·e·s !

 

Les rencontres entrepreneuriales auront lieu à  l'Athénée municipal Joseph Wresinski, Pl. Saint-Christoly, Bordeaux.

 

Cliquez ici pour plus d'informations sur le programme ou rendez-vous sur le site de SINGA France, singafrance.com

 

POUR NOUS CONTACTER

Candidatures
Vous pouvez nous écrire à brigitte@singa.fr

Partenariats
Vous pouvez nous écrire à ksenia@singa.fr 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

"Je ne savais pas comment
cela fonctionnait en France au
niveau administratif et
entrepreneurial. 

SINGA m'a permis d'avoir
beaucoup de soutien et de
force pour développer mon
projet."

Alaa Alchaar
FONDATRICE DE FEEL WELL MAMA
ACCOMPAGNÉE PAR SINGA DEPUIS 2022

CANDIDATEZ ICI >

Entreprendre en étant en phase avec ses propres valeurs et convictions

S'entourer : s'associer, mobiliser autour de son projet, développer son réseau

Identifier les étapes clés de la création de l'entreprise ou de l'association en France

Établir sa proposition de valeur en adéquation avec les attentes de sa cible

Élaborer la stratégie commerciale de son entreprise/association

Créer son modèle économique régénératif à impact positif

Saisir les enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux

Construire son prévisionnel financier et un business plan

Choisir le bon statut juridique pour son projet et créer sa structure

Connaitre les techniques de recherche de financement selon son activité

Gérer la comptabilité et le budget : établir les bons outils de pilotage

Gérer ses ressources humaines

Construire l'histoire de sa marque, son identité et la stratégie de communication

Expérimenter : développer le premier prototype de ses produits et/ou services

Utiliser les canaux numériques pour vendre ses produits et/ou services

Comprendre le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies

Développer ses premiers supports de communication

Chercher le lieu d'implantation de sa structure

Prendre parole en public et convaincre son interlocuteur

30 janvier : clôture de l'appel à candidatures 

Janvier et février : rendez-vous de pré-sélection 

Semaine du 20 février : jury et annonce des résultats 

Semaine du 27 février : lancement du programme

Pour les candidat·e·s qui souhaitent intégrer l'incubateur : 

cliquez sur le bouton ci-dessus pour vous inscrire ou 

consultez ce lien : https://bit.ly/inscription_incubation. 

Vous avez jusqu'au lundi 30 janvier 2023 à minuit ! 

Calendrier des candidatures 2023

Contenu du programme (liste non-exhaustive)

https://singafrance.com/entreprendre/vous-apporter-un-soutien-dans-le-lancement-de-votre-projet
https://forms.gle/R1CmJa6Ufrg9az7X7
https://bit.ly/inscription_incubation

