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Ticket for Change recherche
les entrepreneurs du changement de demain !
Ticket for Change est à la recherche des talents qui vont réinventer l’économie et la société de
demain. Du 6 mars au 1er avril se déroule l’appel à candidatures pour rejoindre la 5ème édition du
Parcours Entrepreneur : un programme d’accompagnement de 6 mois à l’entrepreneuriat du
changement.
Toute personne qui a une idée de start-up à impact positif peut postuler.
Le Parcours Entrepreneur : une opportunité unique pour lancer sa start-up à impact
Le Parcours Entrepreneur Ticket for Change c’est un programme de 6 mois d’accompagnement, seul
ou en équipe, pour aider des porteurs de projets à lancer leurs start-ups à impact positif.
Conçu et animé avec des experts et des partenaires reconnus, le Parcours Entrepreneur est une
chance unique d’accéder à un accompagnement personnalisé avec des outils, un réseau, et de la
visibilité. Ticket for Change travaille aussi avec des grands groupes tels Harmonie Mutuelle, les
Fondations Schneider Electric, Bouygues Immobilier et Carrefour, ainsi que le Groupe Rocher, qui
apportent leurs compétences et expérience au service du développement de ces jeunes start-ups.
Au coeur de ce programme, les entrepreneurs embarquent pour le Ticket Tour, 10 jours
d'accélération pour leurs projets à travers la France : 4 étapes, 2 bus, 2500 kilomètres, et plus de
200 mentors et pionniers mobilisés.
Quelques exemples d’entrepreneurs accompagnés pendant les éditions précédentes
Julie Chapon et François Martin ont lancé Yuka en 2017 à Paris, une application mobile permettant
de donner une information et des recommandations claires au consommateur sur la qualité des
produits alimentaires industriels. En 1 an ils ont atteint 1,5 million d’utilisateurs.
Etienne Thouvenot et Diane Dupré la Tour ont quand à eux créé les Petites Cantines, un réseau de
cantines de quartier à Lyon, pour redynamiser les liens de proximité. Ils ont aujourd’hui 1.500
adhérents et ont déjà essaimé dans quatre quartiers.
Chacun des projets qu’ils ont créés est innovant, économiquement viable, et avec un impact
sociétal significatif sur les territoires.
Etienne témoigne de l’impact du programme : “J’ai pu identifier comment démarrer, ça nous a
permis de gagner 6 mois sur le projet !”
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Qui peut postuler ?
Jusqu’au 1er avril 2018 Ticket for Change recherche les Etienne, Diane, Julie et François de demain
! Comme eux, les candidats peuvent venir de partout en France, de tous les âges et les types de
formation. Ils doivent en être au démarrage de leur projet.
Ticket for Change recherche des individus qui rêvent d’entreprendre pour utiliser leur talents et
passions au service d’une cause qui les porte. Les profils les plus prometteurs seront sélectionnés
pour participer à la 5ème édition du Parcours Entrepreneur.
Ticket for Change
La raison d’être de Ticket for Change : lutter contre le gâchis de talents. Selon une étude qu’ils ont
menée avec un cabinet spécialisé en 2017, 94% des Français ont envie de contribuer à résoudre des
problèmes de société… mais seulement 20% le font, et seuls 6% par leur travail.
Ils sont donc convaincus que la France est un immense vivier de talents à activer. C’est pourquoi ils
créent et animent des programmes d’accompagnement et font émerger les entrepreneurs du
changement de demain.
Depuis 4 ans d’existence, Ticket for Change a touché, par ses programmes en ligne et en réel, plus
de 68 000 personnes, a permis l’émergence de 1 400 entreprises sociales et a accompagné 173
porteurs de projets dans la durée.
Plus d’informations sur le Parcours Entrepreneur : www.pe2018.org
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Session de mentorat entre des participants au Parcours Entrepreneur Ticket for Change et nos partenaires et experts
télécharger le kit photos HD

