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EXPÉRIMENTATION 2023
Un AAC pour toute lʼAuvergne

CoCoShaker recrute sa future promotion dʼentrepreneurs sociaux dans les 4 départements 
d A̓uvergne.  

CoCoShaker lance son 3ème Appel à Candidature Expérimentation destiné aux personnes souhaitant développer

un projet à impact social et/ou environnemental sur le territoire Auvergnat.

→ Les candidatures sont ouvertes du 14 octobre au 27 novembre 2022.

Vous portez un projet qui répond à un besoin social et/ou environnemental ?

Vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre aventure entrepreneuriale ? Le 1er séminaire aura lieu :
Lundi 10 et Mardi 11 janvier 2022

“Intégration & Immersion”



Innovation sociale ?

Lʼinnovation sociale est entendue comme une 
solution nouvelle qui répond à un besoin social ou 
environnemental peu ou mal résolu sur le territoire 

Auvergnat. Lʼinnovation est ici appréhendée dans son 
contexte territorial. 

Entrepreneur social ?

Un entrepreneur social répond aux besoins des 
territoires et publics fragiles en mettant leur 

impact social au cœur de leur modèle 
entrepreneurial/économique. 

LA MISSION DE COCOSHAKER

Nous accompagnons des porteurs de projets sociaux ou environnementaux 
qui apportent une innovation sociale au territoire. 

Stade dʼavancement
Projet anté-création, en cours de création 

ou ayant déjà déposé les statuts 
dʼentreprise sociale.



ENTREPRENDRE CʼEST POUVOIR
MAXIMISER SON IMPACT SOCIAL

COCOSHAKER

Par un accompagnement 
stratégique des 

entrepreneurs sociaux

Faire émerger des 
entreprises pérennes à 

finalité sociale et/ou 
environnementale...

ENTREPRENEUR SOCIAL

Une ou plusieurs  personnes 
physiques avec un  projet

à finalité sociale

Avec des qualités 
entrepreneuriales 

(pragmatisme, ambition, 
débrouillardise, disponibilité, 

détermination) 



ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Quelques exemples de besoins sociaux à couvrir : 

● Le vieillissement de la population, lʼaccès au logement, la prise en compte de lʼenvironnement, la lutte 

contre lʼexclusion, les modes de consommation sains, durables, lʼaccès aux soins, à la santé, la qualité des 

emplois, le niveau et la qualité de vie. 

● Diversités de domaines : Éducation, Santé, Alimentation, Sport, Culture… 

Un accompagnement sur la clarification du besoin social/environnemental identifié, sa maximisation et aussi sur la 
compréhension du processus dʼinnovation sociale, et sur les contours et enjeux de l'Économie Sociale et Solidaire. 



L̓ ENTREPRENEUR SOCIAL CHEZ COCOSHAKER



Marion Audissergues
Directrice de lʼincubateur

Notre bureau
Jean-Claude Hugueny, Véronique Jal & François Bru

Pauline Tranchant
Responsable des programmes 

dʼaccompagnement

Marie Lebrun
Chargée de communication

Fanny Amblard
Responsable communication

& maillage territorial

Illona Boucourt Bataille
Alternante chargée de mission 

“Territoires”

Marion Ona
Responsable du parcours 
Incubation & de gestion 

administrative

Léo Perez
Responsable de mission

“Territoires”

L̓ ÉQUIPE

Sarah Froger
Alternante communication

& création graphique



COCOSHAKER EN QUELQUES CHIFFRES

Projets accompagnés depuis 2015

De ces projets sont à vocation sociale

82

74%

Des projets incubés sont toujours en activité (Mesure d'impact isolé 2020)86%

Sont à vocation écologique26%

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3MDM1OTc4MDE3MTQ5OTkyJmM9aDFuMCZlPTY5MTkwODYyJmI9NTU0Mzg0MTgyJmQ9bzN0MHI1ag==.zmQuxIB8TQzpsN3CX1RrEtg6QqXXTBySRp_UNLdCvak


UN PEU DʼHISTOIRE

Création de l a̓ssociation

Création dʼun accompagnement spécifique Économie circulaire

2015

2019

Première promotion dʼincubation2016

Première incubation itinérante lancée dans lʼAllier : 4 projets2020

Création du parcours Expérimentation : 16 projets2020



INCUBATION

Valider sa posture 
d'entrepreneur social et 
apprendre à construire son 
projet par l'expérimentation.  

4 mois dʼaccompagnement 

Janvier - Avril 

Auvergne

→ Un programme pour tous

Développer son entreprise 
et sʼimplanter sur un 
territoire

12 mois dʼaccompagnement

Auvergne

→  Un programme pour les 
dirigeant.e.s

EXPÉRIMENTATION DÉPLOIEMENT

Lancer son projet social sur le 
territoire en structurant un 
modèle économique viable

7 mois dʼaccompagnement 

Mai - Décembre

PDD et  Allier / Haute-Loire ? 

→ Un programme par 
territoire

PLUSIEURS FORMATS DʼACCOMPAGNEMENT

Une communauté d e̓ntrepreneurs, des retours 
d e̓xpérience, du partage et du soutien.

Un écosystème et un réseau à mobiliser : contact et 
rencontres. Des événements de mise en visibilité, de 

réseautage et de découverte. 

Sʼappuyant sur : 



CALENDRIER
Octobre 2022

Décembre

Avril 2023
Sortie

Accompagnement 
(4 mois)

Appel à 
Candidature

14 octobre au 27 novembre 2022  :  APPEL À CANDIDATURES

Formulaire de renseignement à remplir en ligne + Dossier à télécharger sur le site 
internet www.cocoshaker.fr sur la page dédiée à lʼAppel à candidatures (disponible à 
partir du 14/10)

Valider sa posture dʼentrepreneur social en consolidant un projet  
par lʼexpérimentation. 

Décembre : PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Lecture des dossiers / Présélection interne / Échanges téléphoniques
Annonce des candidats sélectionnés / Rencontres passerelles

Phase de 
sélection 

Du 10 janvier à fin avril 2023 : PROGRAMME EXPÉRIMENTATION #3

Séminaires thématiques et ateliers distanciels sur 4 axes : le codéveloppement, le business 
plan social, lʼenrôlement des ressources territoriales et la posture dʼentrepreneur social
→  Méthodes de codéveloppement et dʼexpérimentation terrain.  

Janvier 

http://www.cocoshaker.fr
https://bit.ly/3r639kQ


LE PARCOURS EXPÉRIMENTATION

Développer sa posture 
dʼentrepreneur social

et construire son projet 
 par lʼexpérimentation

Où ? 
● En distanciel sur toute lʼAuvergne
● En présentiel sur Clermont-Ferrand

Quand ?
● Janvier 2023 à avril 2023
● Parcours de 4 mois 

Avec qui ?
● Équipe CoCoShaker
●  Réseau de CoCoShaker
● Expert.e.s métiers

Comment ?
● 2 jours de séminaire par mois en 

présentiel et collectif
● Des ateliers distanciels thématiques
● Un suivi des porteurs de projets 
● Une communauté dʼentrepreneurs en 

Auvergne

GRATUIT



POURQUOI
CE PROGRAMME ?

Durée : 4 mois 

Date : Janvier 2023 à avril 2023 

Appel à candidatures : 14 octobre 2022

au 27 novembre 2022

Sélection : 30 novembre

au 10 décembre

Promotion : 12 à 16 projets

MODALITÉS

• Accompagner un plus grand nombre de porteurs de projets  

> pour promouvoir la créativité des entrepreneurs sociaux du territoire.

• Mettre en œuvre un format dʼaccompagnement court 

> pour tester et valider des hypothèses par des méthodes itératives.

• Faciliter le passage à lʼaction des porteurs de projet 
> pour permettre de se lancer dans lʼaventure entrepreneuriale en limitant les risques : 
investissement en temps et en argent. 

• Proposer un accompagnement combinant présentiel et distanciel 
> pour correspondre aux besoins de porteurs de projets éloignés sur toute l A̓uvergne et 
aux activités en parallèle. 

• Sortir les porteurs de projet du sentiment dʼêtre isolés
> favoriser lʼapprentissage collectif, lʼéchange entre pairs et les retours dʼexpériences 
par des méthodes collaboratives.

LE PARCOURS EXPÉRIMENTATION



Objectifs de lʼaccompagnement
➢ Appréhender la logique entrepreneuriale

> Temps dédié, remise en question, doutes, avancements, célébrations … 

➢ Intégrer une communauté dʼentrepreneurs sociaux et un réseau fort et engagé.

➢ Sʼimmerger dans une culture dʼinnovation sociale, dʼentrepreneuriat social et solidaire. 
> Comprendre les enjeux sociétaux et environnementaux qui fondent une action inspirée. 

➢ Tester son projet sur le terrain auprès de ses potentiels bénéficiaires et clients avec des méthodes 
dʼexpérimentation et dʼeffectuation. 

➢ Développer et enrichir son projet par des méthodes collaboratives. 
> Vérifier que  son offre répond bien aux besoins sociaux identifiés
> Construire son réseau et identifier les ressources territoriales à mobiliser.

Pour qui ?
★ Porteurs de projets à impact social et/ou environnemental 
★ Situés sur tout le territoire de lʼAuvergne

Puy de dôme, Cantal, Allier, Haute-Loire



Comment ? 
UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU ET ÉVOLUTIF SUR

➔ La posture dʼentrepreneur social
➔ L̓ enrôlement des ressources territoriales et le 

développement de son réseau
➔ Réponses en collectif à des problématiques vécues 
➔ La construction du Business Plan Social

DEUX MÉTHODES

★ Codéveloppement
★ Expérimentation Terrain - Effectuation



• Accompagnement gratuit pour les porteurs de projet 

• Programmes collectifs en présentiel (2 j/mois) et à 

distance avec des experts et professionnels

• Accompagnement individuel à distance par lʼéquipe 

CoCoShaker

• Outils et méthodes dʼaide à la création dʼentreprise 

sociale

• Ressources à disposition

• Accès à un réseau dʼexperts à mobiliser

Les moyens 



Programme Séminaire et Ateliers

Un séminaire type  : 2 jours sur 
Clermont-Ferrand

• 9H30 à 17H en collectif

• Un déjeuner inspirant et/ou un déjeuner collectif 

• 4 thématiques abordées : Codev, BPS, Posture, Réseau 

Les ateliers distanciels - Numériques et enregistrés

➔ Démarches dʼeffectuation et de co-développement, prise 
de parole en public, Business plan social, Présentation 
des bourses et financement, Culture de lʼESS, de lʼ
économie circulaire et du vieillir en santé.  



ENTREPRENEUR PROJET

CRITÈRES DE SÉLECTION
Expérimentation

● Présenter une première version dʼun projet à impact social et/ou environnemental. 
● Enthousiasme et disponibilité : démontrer un réel engagement et lʼenvie de tirer le meilleur parti des 4 

mois du programme. Capacité dʼéquilibrer sa vie personnelle et professionnelle. 
● Posture dʼentrepreneur : Être proactif, entreprenant.e, capacité dʼécoute. 
● Le programme nʼest pas un prétexte à entreprendre : chaque porteur accompagné est souverain quant à 

la définition et au développement de son projet.
● Être présent.e aux 8 jours de séminaires présentiels sur Clermont-Ferrand et être assidu aux ateliers en 

visioconférence.
● Volonté dʼintégrer et participer activement à la communauté locale (implication dans la vie de 

lʼincubateur et du groupe, collaboration entre pairs, ambassadeur actif de CoCoShaker). 



Économie Circulaire

Créer des circuits courts, produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation 
et les gaspillages de ressources, favoriser le zéro déchet, promouvoir et développer les activités de réparation 
et réduire lʼobsolescence...

Prévenir pour mieux vieillir et assurer une meilleure qualité de vie à nos aînés : lutte contre la fracture 
intergénérationnelle, accompagner la perte dʼautonomie,  renforcer les actions au service des seniors en 
situation de précarité sociale, de handicap, de souffrances physiques et psychologiques et dʼexclusion 
numérique. 

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
“Économie circulaire” & “Vieillir en santé”.

Vieillir en santé



DOSSIER DE CANDIDATURE

30 questions sur la posture, le projet et les besoins 
dʼaccompagnement. 

3 ateliers dossiers pendant l a̓ppel à candidatures pour répondre 
aux questions de compréhension concernant le dossier : 

En visioconférence

- Atelier Dossier #1 : mercredi 26 octobre de 9h30 à 10h30
- Atelier Dossier #2 : vendredi 4 novembre de 11h à 12h
- Atelier Dossier #3 : lundi 14 novembre de 17h à 18h

→ Formulaire de renseignement à remplir en ligne + Dossier à 
télécharger sur le site internet www.cocoshaker.fr sur la page 
dédiée à lʼAppel à candidatures >) (disponible à partir du 14/10)

DOSSIER DE CANDIDATURE
Parcours “EXPÉRIMENTATION”

Promotion 2022

http://www.cocoshaker.fr
https://bit.ly/3r639kQ


RÔLE DES PRESCRIPTEURS

Relais de communication auprès du plus grand nombre 

Identification des projets et candidats potentiels

Outil : Jauge de détection de lʼentrepreneur social

1er niveau dʼinformation pour les porteurs de projets

https://www.cocoshaker.fr/entrepreneur-social/


Réalisée en collaboration 
avec le CISCA

UN OUTIL : LA JAUGE DE L̓ ENTREPRENEUR SOCIAL



Des soutiens 
opérationnels

Des partenaires  financiers

DES SOUTIENS



EXEMPLES DE PROJETS ACCOMPAGNÉS

La Petite Fugue - Promo 2020 : espace game 
pédagogique dans une yourte nomade

La Forêt des Arboris - Promo 2020 : 
création dʼun parc de loisirs 

éco-citoyen à Aydat

Créa Médiation animale - Promo 2020 : 
médiation animale dans les domaines 
sociaux, éducatifs et thérapeutiques

630° Est - Promo 2017 : création de solutions 
de signalétiques adaptées aux handicaps

pour les établissements publics

Atelier Arpente

Un laboratoire créatif et sauvage qui allie 
cueillette, réemploi de matériaux et 

sérigraphie à base de plantes tinctoriales pour 
créer et imprimer des objets graphiques 

locaux et écologiques.

Nanoter

Nanoter démocratise la qualité de 
lʼair intérieur en vous accompagnant 

dans le diagnostic des logements.

EXEMPLES DE PROJETS ACCOMPAGNÉS
Promotion Expérimentation #2

Les Crêtes

Dépôt-vente spécialisé dans les 
vêtements, accessoires et petit 

matériel de sport de seconde main.

Dʼautres projets aussi passés par “Expé”: Clic & Moi, Domsil, Petit Griou, Euristika, 
Les Binoclettes, Aînés63,  Green Couture, Faire Play!, Graine Vagabonde, 

Clos Labruyère, Myriades, Permacréa, Les Binoclettes…



Affiche A3 imprimé Affiche A4 imprimé



Flyer A5

Le Kit comʼ virtuel
est disponible 
sur notre site internet!

Nʼhésitez pas à nous dire si vous 
souhaitez recevoir des affiches et 
flyer imprimés !

https://www.cocoshaker.fr/communique-de-presse-kit-de-com/


Visuels Réseaux sociaux

Nʼhésitez pas à partager nos posts ou événements depuis le compte @cocoshakerincub
(Facebook, Instagram, Linkedin et Twitter)

#créezlechangement #entreprenezsocial



NOS PROCHAINES RENCONTRES

Événements et ateliers gratuits

Agenda des événements en ligne  sur notre site :  www.cocoshaker.fr/agenda

➔ Café CoCoShaker, jeudi 6 octobre et jeudi 3 novembre,  8h30 > 9h30 (dans les locaux de CCS)

➔ Conférence Lancement de lʼACC, vendredi 14 octobre 11h > 12h30 

➔ Sprint Thématique “Vieillir en santé”, vendredi 21 octobre 9h30 > 16h30. 

➔ 2 Rencontres porteurs (visio): mardi 25.10 et jeudi 24.11 - 12h30 > 14h

➔ 3 Ateliers Check Up : Allier( jeudi 27.10), Haute-Loire ( mardi 08.11), Cantal (mardi 22.11),

➔ 3 Ateliers dossier de candidature (visio) : mercredi 26.10, vendredi 04.11, lundi 14.11

➔ Rencontre des financeurs de la création dʼentreprise, Mardi 15 novembre, 17 h 30  > 21 h

Inscrivez-vous à notre Newsletter !

https://www.cocoshaker.fr/agenda/


CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Toute lʼéquipe
vous remercie dʼavance

pour votre aide...

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


… et les futurs porteurs aussi !



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Merci !
Suivez-nous sur :

Pour toute question, nʼhésitez pas à contacter
Pauline Tranchant
07 88 22 29 15 - pauline@cocoshaker.fr

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:pauline@cocoshaker.fr

