
Appel à 
candidature 

Jusqu'au 20 janvier 2023 



9 MOIS POUR 
ACCÉLÉRER VOS COOPÉRATIONS  

AVEC DES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 

LE
PROGRAMME



votre stratégie de coopération

d'accompagnement pour co-construire
vos projets avec vos partenaires  

Structurer

Donner une nouvelle perspective à votre projet
sous un angle multi-partenarial 
Prospecter des partenaires clés 

Accélérer
 la mobilisation de partenaires 

Réaliser des rendez-vous BtoB avec des grandes
entreprises et des collectivités 
Identifier les intérêts partagés à coopérer 

Acquérir 

Apréhender la coopération comme un projet en soi 
Concevoir des ateliers de coopération avec des
méthodes d'intelligence collective

les méthodes d'un processus de
coopération 

10 jours 



LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Être présent sur le
territoire métropolitain

Lyonnais
 

Être dirigeant.e. ou
chef.fe de projet 

Entreprises de l’ESS ayant
plus de 3 ans d’activité 

 

FÉDÉRER DES ACTEURS DU TERRITOIRE AUTOUR DE
VOTRE PROJET POUR AUGMENTER VOTRE IMPACT 

Être en développement
d'un projet de
coopération 



Sont présents tout au long du programme
d'accompagnement pour développer des

coopérations, vous challenger vous conseiller et
partager leurs réseaux. 
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Un accompagement collectif
d'entrepreneurs sociaux 

Nos partenaires impliqués   

Les atouts du
Programme  

 
Un suivi individuel personnalisé 

 

La connexion au réseau  
du Centsept

6 ans d'expertise d'accompagnement 
à  la coopération  

Une pédagogie centrée sur
l'opérationnel  



REJOIGNEZ
NOTRE

COMMUNAUTÉ !  



STRUCTURES DE 
L’ESS ACCOMPAGNÉES  

LE PROGRAMME DEPUIS 2017

GRANDES ENTREPRISES 
ET COLLECTIVITÉS IMPLIQUÉES

PARMI LES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS EN 2022

50
12

Relier le monde de l'entreprise au
projet de tiers lieu de l'AFEV dédié
à l’accompagnement dans la
scolarité et l’orientation des jeunes  

Multiplier le concept des cafés
intergénérationnel  "Chez
Daddy",  co-construction avec
des bailleurs sociaux  



NOUS CONTACTER

INFOS PRATIQUES

Réunion 
d’information 

20 décembre &
 6 janvier 

Fin de l'appel à
 candidature

20 janvier  21 & 22  février 

Entretien de 
selection  

Journée 
de lancement 

9 mars 

LES PROCHAINES ÉTAPES

www.lecentsept.fr

cooperation@lecentsept.fr
Le Centsept
107 rue de Marseille, 69007 LYON

- À BIENTÔT -


