
Accélérateur des entrepreneurs sociaux 
vers l’Afrique
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Résonances Nord-Sud a pour ambition d’appuyer l’émergence d’entreprises à fort impact social
qui développent des activités innovantes et solidaires entre l’Ile-de-France et l’Afrique.

Résonances Nord-Sud (RNS) est une grande famille composée de salariés, volontaires, bénévoles,
porteurs de projet, experts, acteurs du Sud, etc.

C’est un écosystème riche et diversifié !
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L’esprit RNS en quelques mots…



3Présentation Résonances Nord-Sud

PROPOSITION DE VALEUR : formation et accompagnement à la création d’entreprises sociales en lien avec
l’Afrique
• FORMATION : 120 heures sur les fondamentaux de l’entrepreneuriat (sur 3 mois)
• ACCOMPAGNEMENT : 6 mois de suivi personnalisé : chaque porteur de projet est suivi par un
accompagnateur dédié, Résonances met à disposition son réseau d’experts mobilisables à la demande

CIBLE :
• Porteurs de projet : diasporas africaines | Priorité donnée aux : jeunes (moins de 30 ans), femmes,
demandeurs d’emploi et résidents Quartier Politique de la Ville
• Projet : développement d’une initiative à fort impact social (ESS ou RSE) faisant le lien entre l’IDF et l’Afrique
(Nord-Sud)

Nous les avons accompagnés :

Notre offre

http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
http://www.payyes-app.com/
https://www.facebook.com/Chic-Kwanga-626586114157189/


• L’une des spécificités de Résonances Nord-Sud est sa connexion aux écosystèmes africains et
franciliens via la mobilisation d’acteurs locaux (institutionnels ou privés) et d’experts.

• Résonances Nord-Sud, c’est :
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19+
PARTENAIRES 

EN AFRIQUE ET 
EN ILE-DE-

FRANCE

50+
EXPERTS EN 

MARKETING, 
COMMUNICATION, 

RÉSEAUX, ETC.

1+
RÉSEAU DES 

ANCIENS

1+
ÉQUIPE ULTRA 

MOTIVÉE

Notre écosystème



Apprendre à pitcher son projet en toute circonstance
(notamment devant un jury de professionnels)

Identifier et répondre aux défis opérationnels de son projet

Tester et valider son modèle économique
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Les objectifs du parcours

Définir son positionnement sur le marché et identifier son 
avantage compétitif
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• Résonances Nord-Sud a souhaité adopter une méthode dynamique de formation et
d’accompagnement centrée sur la structuration du modèle économique.

• Nous utilisons le « Business model canvas » pour appuyer les promotionnaires dans la
construction de leur projet.

Cet outil permet de définir la stratégie de son entreprise et de modéliser les interactions en
interne (ex : identifier les activités clés) et en externe (ex : relations clients/ fournisseurs).

L’objectif est ainsi de faciliter le lien entre formation théorique et utilisation pratique des notions
pour le projet.

Un parcours centré sur la validation du modèle 
économique



Présentation Résonances Nord-Sud 7

Semaine d’intégration SÉQUENCE 4SÉQUENCE 2 SÉQUENCE 3

Début de l’Accompagnement

SIGNATURE : Contrat de 
participation du porteur de 
projet

A LA FIN DE CHAQUE SÉANCE :
✓Challenge
✓Point collectif
✓Rencontre d’entrepreneurs
✓Mobilisation des experts

SIGNATURE : Convention  
d’engagement réciproque

A LA FIN DU CYCLE DE FORMATION : 
MeetUp Challenge de mi-parcours

✓ Présentation devant le jury blanc
✓ Business Model / Business Plan en 

cours d’élaboration

SÉQUENCE 1

Le parcours du porteur de projet : mois 1 à 3
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Séquence 1 : Planifier son projet
Séquence 2 : Inscrire son projet dans les marchés français et africains

Séquence 3 : Structurer et définir sa stratégie de développement
Séquence 4 : Chiffrer et rentabiliser son projet 

Co-construit avec les
formateurs, experts et
membres fondateurs de
Résonances Nord-Sud,
l’offre de formation à
vocation à orienter votre
démarche
entrepreneuriale en vous
appuyant sur un outil
spécifique : le Business
model canvas.

Détail des formations
BMC – Parcours formation cycle 1 2017

Partenaires

Se positionner vis-à-vis 

de ses partenaires

Activités clés

Sécuriser juridiquement 

son entreprise (France et 

OHADA)

Formaliser les processus 

et construire sa chaine 

de valeur

Gérer son entreprise et 

la trésorerie

Développer son projet et 

son entreprise

Proposition de valeur

Monter son projet

Présenter le BP

Définir et mesurer son impact 

social

Innover dans son projet

Modèles juridiques classiques

Modèles juridiques ESS

Se projeter en tant 

qu’entrepreneur

Relations client

Réaliser sa 

prospection 

commerciale

Segments de marché

Faire une étude de 

marché 

2. Produire en Afrique

Ressources clés

Prévoir sa protection 

industrielle

Financer le lancement et 

le développement de son 

projet en France et en 

Afrique

Construire une 

campagne de 

Crowdfunding 

Canaux de 

distribution

Découvrir le fret

Définir sa stratégie 

marketing

Communication 

réseau

Stratégie digitale

Structure de coût 

Elaborer son prévisionnel financier                                                      
Evaluer ses besoins et valider son prévisionnel (entretiens individuels)
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MOIS 4 MOIS 6

Poursuite de l’Accompagnement

Entretiens individuels de suivi et 
d’accompagnement financier :
✓ 1e série à la fin du cycle de 

formation
✓ 2e série 1 mois avant la fin du 

parcours d’incubation

Point  de suivi collectif  : 
un par mois après la fin du cycle 
de formation

A LA FIN DU PARCOURS D’INCUBATION: 
MeetUp Challenge final

✓ Présentation devant le jury blanc
✓ Business Model / BP en cours de 

finalisation

MOIS 5

Le parcours du porteur de projet : mois 4 à 6



Name

Source d’inspiration

Mentor
Oreille attentive et bienveillante 

Conseiller

Au même titre que la formation, l’accompagnement est un
élément essentiel de l’offre RNS. En accordant une à deux
heures de leur temps par semaine aux promotionnaires, les
accompagnateurs apportent une vision extérieure sur le projet.
Dans une démarche de dialogue et d’écoute,
l’accompagnement permet d’apprendre l’un de l’autre pour
mieux comprendre les problématiques rencontrées.
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Le suivi et l’accompagnement



• Les points de suivi et les challenges

Les points de suivi et challenges rythment le parcours de formation.
Ils marquent la fin de chaque séquence. Ces points collectifs vous
mettent en action de manière collaborative et opérationnelle sur
les problématiques rencontrées et étapes clés de votre projet.

Les objectifs recherchés sont :

✓Valider les acquis de la séquence

✓ Identifier vos défis opérationnels

✓ Identifier les experts à mobiliser en fonction de vos  points de 
blocage du moment

✓Valider l’évolution de votre Business Plan (BP)
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Le suivi et l’accompagnement



• Les MeetUp Challenges 
Le premier à mi parcours se déroule aux termes des 3 mois de
formation et se tient sous la forme d’un jury.
Le second se tient au terme de votre parcours (à 6 mois donc), sur le
même format.

Au delà d’évaluer les aspects techniques des projets, les jurys sont
de véritables mises en situation vous permettant de confronter
votre projet aux questions et remarques de professionnels.

✓ Présenter son projet et le plan
d’action des mois à venir

✓ Tester sa présentation devant un
jury de professionnels

✓ Evaluer l’évolution de son projet à la fin du
parcours

✓ Valider son BP devant un jury de professionnels
et de partenaires financiers

MUC Mi-parcours MUC Final
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Le suivi et l’accompagnement



• Chez Résonances Nord-Sud, nous croyons en la solidarité et la
collaboration.

A travers notre communauté, nous proposons de vous mettre en
relation avec des experts de l’entrepreneuriat social et solidaire et
plus largement des thématiques liées à la création d’entreprise
(marketing, communication, etc.).

• Ces partages d’expériences et de bonnes pratiques avec des
entrepreneurs et professionnels d’Afrique et de France vous
permettront d’optimiser votre stratégie ou tout simplement de
renforcer votre réseau.

• Chaque séquence sera ponctuée d’un « Petit-déjeuner
entrepreneurs » durant lequel vous pourrez interagir avec des
entrepreneurs de notre réseau. De plus, un temps dédié a la
mobilisation des experts devra permettre d’identifier avec la Team
RNS l’expertise à mobiliser sur la problématique du moment.
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Notre communauté : les experts



PORTEURS DE PROJET

Profil (idéal) :

• 60% Femmes

40% Hommes

• Entre 30 et 35 ans 

• Lieu de résidence : IDF

• BAC +5 

• Secteurs : numérique, 
développement durable, 
lutte contre les 
discriminations, etc.

Présentation Résonances Nord-Sud 14

EXPERT.E.S  

Profil (idéal) :

• 50% Femmes

50% Hommes 

• Entrepreneurs 

• Faisant la navette entre IDF 
et Afrique 

• Thématiques abordées : 
marketing, communication, 
droit OHADA, aspects 
financiers 

• 30 ans et + 

BENEVOLES / FANS

ACC BÉNÉVOLES : 

• Actifs (CSP+) : gestion de 
projet, banque, 
entrepreneuriat 

• Entre 25 et 45 ans 

• Intérêt pour entrepreneuriat, 
conseils, écoute 

FANS / AUTRES BENEVOLES :

• Entre 25 et 35 ans

• Intérêt pour SocEnt, 
collaboration, innovation 
sociale, Afrique  

• Présence sur réseaux sociaux

37 PP (3 promotions au total) Environ 50 25 accompagnateurs

Notre communauté : la RNS Family



Le SIAD est une association de solidarité internationale qui soutient le développement
économique durable de l’Afrique. Elle promeut l’entrepreneuriat et accompagne dans leur
création d’entreprise les porteurs de projet en Afrique et au sein des diasporas.

La Cofides Nord-Sud est une société de cautionnement bancaire qui se porte garante
d’entrepreneurs dans les pays du Sud. Agréée Entreprise Solidaire et membre du réseau
Finansol, elle intervient principalement en Afrique de l’Ouest francophone.

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes n'ayant pas
accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise grâce au microcrédit. Elle a pour
mission de financer et d’accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et après leur
création d’entreprise.

L’établissement public territorial Est-Ensemble s’inscrit dans le cadre du Grand Paris et
rassemble 9 villes du sud-est de la Seine-Saint-Denis. Est-Ensemble a misé sur l’appui à la
création d’entreprises afin de faire levier sur son territoire et les populations qui y résident.
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Nos partenaires fondateurs

http://www.siad.asso.fr/
http://cofides.org/
http://adie.org/
http://est-ensemble.fr/
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Résonances Nord-Sud vit aussi grâce au 

…

Le projet « Résonances Nord-Sud » est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre de l’Investissement Territorial Intégré d’Est Ensemble.
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Suivez

Likez notre page ! Suivez –nous ! Abonnez-vous

resonances-nordsud.org
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https://www.facebook.com/resonances.nordsud
https://www.facebook.com/resonances.nordsud
https://twitter.com/ResonancesS
https://twitter.com/ResonancesS
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9sonances-nord-sud?trk=company_logo
http://resonances-nordsud.org/
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9sonances-nord-sud?trk=company_logo

