Projet
associatif
Fédération Réseau Entreprendre

Nous sommes un réseau international d’entrepreneurs engagés et bénévoles, animés par des
méthodes d’entreprises.
Nous sommes la tête d’un réseau international, à ce titre, chargé d’animer notre communauté
d’associations. Ces dernières ont pour objet d’accompagner et de financer des entrepreneurs
à fort potentiel d’emplois en création, en reprise et en croissance.
Notre ambition est d’être un acteur de référence sur l’accompagnement des entrepreneurs
à fort potentiel d’emplois (futures belles PME et ETI). Nous agissons pour les préparer aux
enjeux de demain dans un monde qui change.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
La raison d’être de la Fédération est d’animer et de fédérer nos associations
pour créer une communauté performante de dirigeants d’entreprises portée
par une vision et des valeurs partagées.

NOTRE VISION
Développer l’entrepreneuriat et la création d‘emplois en assurant
l’accompagnement des entrepreneurs et la transmission de nos savoirs.

NOS VALEURS
Nous sommes animés par la volonté d’apporter des solutions locales pour
réussir les créations d’entreprises.
Nous agissons selon un corpus de valeurs qui constituent les fondements
de notre réseau.
Nous nous attachons à la personne.
Nous travaillons selon le principe de gratuité.
Nous encourageons la réciprocité dans nos démarches.
Nous sommes guidés par les principes de solidarité et de bienveillance.

NOS MISSIONS

LA MISE EN RÉSEAU
ET L’ANIMATION
Développer l’entrepreneuriat
et la création d‘emplois en
assurant l’accompagnement des
entrepreneurs et la transmission de
nos savoirs.
- Animation de groupes de travail
sectoriels et thématiques
- Commissions de travail
thématiques
- Organisations de sessions
d’informations
- Conseil des associations et
mouvements
- Partage de pratiques
professionnelles
- Diffusion d’informations et
d’analyses
- Interventions pédagogiques sur les
territoires

LE PILOTAGE DE PROJETS
Le rôle de la Fédération se
destine à concevoir des parcours
d’accompagnement et des
programmes destinés à soutenir
les orientations des associations
locales. Ces programmes doivent
être déployés pour aider les
entreprises qu’elles accompagnent
à capitaliser sur leurs forces.
L’expertise de la Fédération apporte
un appui opérationnel aux membres.
- Pilotage de campagnes /
programmes / dispositifs
- Mise en œuvre et animation de
programmes collectifs
- Soutien à la capitalisation et à la
mutualisation des expériences et
initiatives associatives
- Outils d’évaluation et
d’amélioration continue

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Il nous revient d’organiser la
formation, la professionnalisation
et le perfectionnement de chacune
de nos associations locales sur
les métiers qui sont les nôtres :
animations de clubs, recrutements
de membres, gestion des prêts,
communication, relations publiques,
management des équipes.
- Appui / conseil aux associations
membres
- Conseil juridique aux membres
- Accompagnement personnalisé des
associations en difficulté

LA FONCTION OPÉRATEUR

LE PLAIDOYER

La Fédération centralise et gère le
système d’information de Réseau
Entreprendre. Dans ce cadre, elle
conçoit, administre et développe les
outils informatiques nécessaires à
l’exercice du métier des associations.

La Fédération se doit d’organiser
la communication du réseau pour
promouvoir l’action dédiée à la
création d’entreprises et la création
d’emplois sur chacun des territoires
sur lesquels nous sommes présents.
La Fédération a vocation à valoriser
les actions de l’ensemble du réseau
et prendre la parole sur la cause
entrepreneuriale. La Fédération a un
devoir d’influence pour promouvoir
l’entrepreneuriat, l’accompagnement
entrepreneurial bénévole et
développer l’esprit d’entreprise
auprès des pouvoirs publics et de ses
parties prenantes.

La Fédération peut administrer
des fonds d’intervention destinés
à soutenir l’action de son réseau.
Elle distribue à ce titre des lignes de
prêts, fléchés vers les associations
de la communauté Réseau
Entreprendre qui ont vocation
à bonifier les prêts d’honneurs
accordés par les associations. Ces
fonds d’intervention répondent à
des critères d’intervention établis
en accord avec leurs financeurs.
Les financeurs sont des instances
extérieures à Réseau Entreprendre
dont l’action s’inscrit dans la
vocation de Réseau Entreprendre :
soutenir la création d’entreprise et la
création d’emploi dans les territoires.

- Dialogue avec les pouvoirs publics
- Analyse, veille legislative et
politique et prises de positions
- Plaidoyer general pour le
rayonnement de tout le secteur
- Campagne d’images et relations
publiques

NOTRE ENGAGEMENT
Indépendants, nous sommes apolitiques, nous collaborons avec tous les acteurs de bonne volonté au service
des femmes et des hommes, créateurs, développeurs, repreneurs d’entreprises au bénéfice de l’emploi dans
nos territoires.
Nous sommes des experts de l’accompagnement et sommes ambitieux pour les projets que nous soutenons.
Le cœur de notre engagement : faire grandir les entreprises et les pérenniser.
Nous avons vocation à prendre soin de nos associations, de nos lauréats, de nos membres, de nos collaborateurs,
de nos partenaires et de nos régions.
La gratuité et la réciprocité guident notre action. La gratuité garantit notre impartialité. La réciprocité fait de
nous les maillons d’une chaine dédiée à la transmission. Cette réciprocité encourage nos lauréats à donner à
leur tour.
Nous agissons avec bienveillance et solidarité.
Nous sommes un tiers de confiance attaché à l’éthique des affaires.
Nous œuvrons pour l’Humain, dans la proximité. Nous sommes des militants de l’entreprise en mouvement
pour préparer nos entrepreneurs à l’avenir.
Par leur implication dans Réseau Entreprendre, nos associations sont des acteurs territoriaux et nos membres
sont des entrepreneurs engagés et responsables. Ils soutiennent les initiatives économiques à impact positif
guidées par les valeurs d’inclusion et d’altérité.

