
Sourcing et formation des tiers
de confiance

Février / mai 2021

Un programme de formation 

et d’accompagnement gratuit 

pour créer votre entreprise 

et accélérer

“

“

sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous

votre réussite !

Sourcing des candidats et sélection 
des 15 porteurs de projets

Mars / juin 2021

Formation intensive de 3 semaines

avec

l’entrepreneuriat
pour tous !

Les étapes
du programme Livret tiers 

de conFIance

SQY - Céline Jubault
celine.jubault@sqy.fr
Tèl. : 01 39 44 82 88

Les Déterminés - Nadir Gagui
n.gagui@lesdetermines.fr
Tèl. : 06 52 69 79 73

Vous avez envie de devenir 
tiers de conFıance ?

Contactez

D
ir.
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Septembre 2021

Accompagnement durant 4 mois
Sept. à déc. 2021



Nous sommes convaincus que notre territoire 
recèle un vivier de talents et de projets aujourd’hui 
non identifiés, parce qu’éloignés des réseaux 
traditionnels de création d’entreprise. 

L’objectif du programme est de repérer ces 
ambitions entrepreneuriales, de former les 
porteurs de projets, de les accompagner et de les 
intégrer à l’écosystème local, pour révéler tout leur 
potentiel !
Nous avons choisi de nous appuyer sur l’expertise 
des Déterminés, qui a su développer une 
méthode aujourd’hui éprouvée, FARM (Formation 
Accompagnement Réseau Mentorat), et former  
150 déterminés depuis 2015.

nous avons besoin de nous appuyer sur des tiers 
de confiance : des référents locaux, impliqués 
dans la vie des quartiers, qui connaissent bien les 
publics, et qui peuvent identifier les porteurs de 
projets.

Par ce programme, 

SQY entend faire de 

l’entrepreneuriat un levier 

d’inclusion, et démontrer que 

la réussite économique est 

accessible à tous !  

Si vous acceptez cette 

mission, vous bénéficierez 

d’une formation par 

Les Déterminés, 

pour vous apprendre 

à capter ces talents 

qui s’ignorent.

On a besoin 
de vous !

Pour la réussite 
de ce programme ambitieux,De quoi s’agit-il ?


