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Avec le programme « L’entrepreneuriat pour
tous », initié en 2021, SQY souhaite repérer les
ambitions entrepreneuriales, former les porteurs de
projets, les accompagner et les intégrer à
l’écosystème local, pour révéler tout leur potentiel.
Et tout cela gratuitement pour le porteur de projet.

Par ce programme, SQY entend faire de
l’entrepreneuriat un levier d’inclusion, et
démontrer que la réussite économique est
accessible à tous.

Jusqu’au 30 juin pour candidater

Fort du succès de la précédente édition et
convaincu que le territoire recèle de nombreux
talents et projets encore non identifiés, SQY a
décidé de renouveler l’opération pour 2022.

Les candidatures peuvent se faire en ligne sur
sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous, jusqu’au 30 juin.

En juillet, un jury sélectionnera les candidats qui
bénéficieront, du 12 septembre au 16
décembre, de 250 heures de formation et de trois
mois d’accompagnement gratuit pour le porteur
de projet.

Challenge déjà relevé pour 14 jeunes
entrepreneurs

Suite à la première session, en 2021,
quatorze graines d’entrepreneurs ont vu
leurs projets et leurs parcours soutenus et
accompagnés.

Leur aventure entrepreneuriale sera saluée
par une remise de diplôme le 16 juin, au SQY
Cub à 11 h.

Jusqu’au 30 juin, les entrepreneurs de demain sont invités à participer au nouveau

programme « L’entrepreneuriat pour tous ». Cette nouvelle mouture accompagnera à

nouveau tous les candidats qui souhaitent défendre leur idée ou leur projet de création

d’entreprise, tout en bénéficiant de l’expertise du SQY Cub.

Réunion d’information – Session 2022
Jeudi 16 juin – 10 h - SQY Cub
sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous

Remise des diplômes – Session 2021
Jeudi 16 juin - 11 h
SQY Cub, 3 avenue du Centre -
Guyancourt

Avec SQY, l’aventure entrepreneuriale se poursuit

en 2022
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