
Un programme imaginé et porté par 
avec le soutien de

@Candidatez
jusqu’au 10 mars

6 mois pour outiller 
votre organisation de l’ESS

et structurer votre 
stratégie de partenariat

Déclenchez
des alliances
avec des acteurs 
publics et privés

Rdv sur .fr



Déployez
votre stratégie
d’alliance

UN PROGRAMME DU CENTSEPT

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

Le Centsept crée, innove, met en œuvre des projets qui répondent aux besoins
essentiels des habitants de Lyon et sa région, en faisant coopérer entreprises,
associations, entrepreneurs sociaux et collectivités locales.

Le Programme Accélération s’adresse à des organisations de l’ESS implantées
à Lyon et sa région depuis au moins deux ans. Il est requis d’être en phase de
développement de partenariats avec des acteurs publics et privés du territoire.

LES ATTENDUS DU PROGRAMME
STRUCTUREZ

VOTRE STRATÉGIE 
DE PARTENARIAT

MOBILISEZ
VOS PARTENAIRES ET 
CO-CRÉEZ UNE OFFRE

REJOIGNEZ
UN COLLECTIF 

D’ACTEURS ENGAGÉS

ll Comprendre votre écosystème et le contexte
dans lequel il évolue

ll Prioriser vos cibles
ll Structurer votre plan d’action partenarial

ll Consolider votre proposition de valeur
ll Mobiliser des potentiels partenaires
ll Co-construire une offre à partir d’un enjeu clé
identifié sur le territoire

ll Développer des synergies avec le réseau du
Centsept : plus de 60 acteurs publics, privés et
ESS engagés dans l’innovation sociale et
environnementale.



DES FORMATIONS
ENTRE PAIRS

DES TEMPS DE 
SUIVI INDIVIDUEL

DES SESSIONS 
D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

Notre méthode, 
nos expertises

Expert de la coopération entre les entreprises, les
acteurs publics les organisations de l’ESS.

Expert de l’accompagnement et de la stratégie

LES GRANDES ENTREPRISES ENGAGÉES DANS LE PROGRAMME

.LES EXPERTS QUI VOUS ACCOMPAGNENT.

Expert de l’innovation sociale et du décloisonnement



LE PROGRAMME DEPUIS 2017

Notre ambition est de faire de la région
lyonnaise un territoire d’alliances et de
faire naître des projets partenariaux
répondant aux enjeux sociaux et
environnementaux.

Notre expertise est reconnue par les
30 entreprises sociales accompagnées
et les 7 grandes entreprises engagées
depuis 5 ans à nos côtés.

Rejoignez
la communauté
d’accélérés
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ENTREPRISES SOCIALES
ACCÉLÉRÉES

PROJETS DE 
COLLABORATION

GRANDES ENTREPRISES 
IMPLIQUÉES

Marine Cadène, 
ENTOURAGE

Le Programme fédère différents acteurs
en facilitant les synergies.
Il nous permet de nous sentir sur un
même pied d’égalité.
Ce sont des moments précieux pour
prendre du recul et diversifier son
réseau.



7 JOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
EN 6 MOISDÉROULÉ

AVRIL

MAI

JUIN

INFOS PRATIQUES

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

LES PROCHAINES ÉTAPES28 avril : Journée de lancement

Atelier collectif : Enjeux stratégiques à 5 ans
pour construire des partenariats

Atelier collectif : Croiser les enjeux du
territoire et ses enjeux internes

Atelier et suivi individuel : Cartographier
mon écosystème : les enjeux et impacts sur
ma stratégie

Atelier de préparation, RDV BtoB et suivi
individuel : Posture commerciale et
proposition de valeur, être à l’écoute des
besoins de ses interlocuteurs

2 ateliers d’intelligence collective : Co-
construire une offre avec des partenaires
publics et privés

Suivi individuel : Capitalisation et plan
d’action

NOUS CONTACTER

Site internet : lecentsept.fr/programme-acceleration

Par email : acceleration@lecentsept.fr

(AOÛT)
ILS NOUS SOUTIENNENT

10 mars

Fin d’appel à 
candidature

08 avril

Comité de 
sélection

28 avril

Journée de
lancement

Atelier de préparation : Mobilisation des
partenaires

lecentsept.fr/programme-acceleration
mailto:acceleration@lecentsept.fr

