
*Positiveure = entrepreneur.e accompagné.e par Positive Planet
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Dans les quartiers prioritaires, le taux de chômage est 2 
fois et demi supérieur à la moyenne nationale* alors qu’une 
personne sur deux souhaite créer son entreprise. Dans 
les centres névralgiques des quartiers prioritaires ou lors 
d’informations collectives chez nos partenaires (Pôle Emploi, 
ADIE...), nous encourageons et sensibilisons des personnes 
éloignées de l’emploi à développer un projet d’entreprise. Par 
cette sensibilisation, nous leur donnons l’impulsion nécessaire 
pour oser. 

Implantée au cœur des quartiers prioritaires, nous accueillons 
tous les publics et en particulier, les personnes issues des 
quartiers prioritaires, les demandeur.se.s d’emploi, les 
bénéficiaires de minima sociaux et les personnes sans 
diplôme ou menacées d’exclusion sociale. L’accompagnement 
individuel de Positive Planet c’est un coaching entrepreneurial 
qui se fait au travers de rendez-vous mêlant motivation, 
posture entrepreneuriale et soutien technique sur toutes les 
étapes nécessaires à la création de son entreprise. En plus de 
cet accompagnement individuel, des ateliers collectifs sur des 
thématiques entrepreneuriales sont réalisés pour assurer la 
réussite des entrepreneur.e.s et leur permettre de construire 
leur réseau en échangeant avec des pairs.

En 2019, nous avons lancé notre formation « Réussir mon 
aventure entrepreneuriale » en complément de notre 
accompagnement individuel. Cette formation certifiée par 
France Compétences permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour devenir entrepreneur.e et construire une 
entreprise solide dans un cadre dynamique et créatif qui booste 
la motivation.

Elle se base sur des milliers de retours d’entrepreneur.e.s et 
sur les besoins qu’ils.elles nous ont remontés. L’atout de notre 
formation réside surtout dans l’alternance entre formation 
collective et coaching individuel avec comme parti pris de 
favoriser l’apprentissage par la pratique et de continuer à 
fournir, même après la formation, des services pour développer 
son entreprise grâce à un accès gratuit au Club des Positiveurs.

Au-delà de la formation à l’entrepreneuriat et de 
l’accompagnement à la création d’entreprise, nous avons 
souhaité élargir nos missions en renforçant la pérennité 
des entreprises que nous accompagnons par la création du 
« Club des Positiveurs ». Ce Club a pour objectif d’aider les 
entrepreneur.e.s à développer leur réseau, pérenniser leur 
activité tout en créant de la valeur socio-économique. Par 
ailleurs, le Club des Positiveurs est une source de Role Models 
qui inspirent les plus jeunes à entreprendre à leur tour. Enfin, au 
travers de ce club, les jeunes entrepreneur.e.s ont la possibilité 
d’être soutenu.e.s par un.e mentor qui, grâce à son expérience, 
donne la prise de recul nécessaire à tout chef.fe d’entreprise. 

ALLER AU-DEVANT DES 
POPULATIONS ISSUES DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

et proposer un accueil en bas des tours
pour favoriser la rencontre

PROMOUVOIR
L’ENTREPRENEURIAT

comme solution pour lutter contre
sa situation professionnelle parfois précaire

Depuis 2020, nous proposons un 
programme renforcé, en partenariat 
avec le studio d’innovation Schoolab 
et l’organisme de formation Winside. 
Le programme Ose créer ton job 
s’adresse à des personnes en grande 
difficulté d’insertion. Individuel et 
collectif, innovant, sur-mesure et sur 
une courte durée, il est adapté à des 
porteur.se.s de projet moins initié.e.s 
à l’entrepreneuriat et/ou en recherche 
de leur voie professionnelle.

3 écosystèmes
=

3 expertises

100%
de sortie positive

6 ateliers
de montée en
compétences

8 800
emplois créés 

en France

33 000
porteur.se.s de projet

accompagné.e.s

93%

37% 16%
ONT UNE

VOCATION DANS 
L’ESS**

SONT ISSU·E·S
DES QPV*

SONT
SATISFAIT·E·S

DE LA
FORMATION

87%
des entrepreneur.e.s accompagné.e.s 
sont inséré.e.s professionnellement

(CDI, CDD, intérim, formation)*

75%
des entrepreneur.e.s accompagné.e.s 

QUITTENT LES MINIMAS SOCIAUX APRès 
avoir bénéficié de nos services*

2/3
des créateur.rice.s d’entreprises 

pérennes ont un chiffre d’affaires 
égal voire supérieur aux estimations 

qu’elles ou ils avaient faites*

3 ans
après la création

3 ans
après la création
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*Selon le Rapport annuel 2017 de l’Observatoire national de la politique de la ville

7 500
entreprises

créées

*D’après une étude de pérennité faite par Opinion Way en 2018 
pour Positive Planet



Je m’appelle Patricia Pinho, 29 ans, j’ai été accompagnée par Positive Planet  
Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Alors j’ai créé mon entreprise qui est un institut 
de beauté : Le Carrousel Beauté. Ce qui me motive à me lever le matin c’est 
d’être entourée par mes clientes, de leur apporter ce côté un petit peu 
« joie de vivre », « beauté », parce qu’on sait tou.te.s très bien que quand on 
s’occupe de nous personnellement, et bien on se sent beaucoup mieux. Dans 
10 ans je me vois formatrice pour pouvoir former et apporter à mon tour le 
côté passion, formation, professionnel aux autres. PPF m’a apporté un soutien 

indéniable ! Quand on y va on y est vraiment accueilli de façon positive, zen et 
du coup ça m’a beaucoup aidée. Il faut être motivé.e, être passionné.e, après il 

faut pas hésiter, il faut y aller, se donner les moyens. 

Je suis Diogo Barry, j’ai 33 ans, je suis du Havre, je suis le directeur de Digifab 
ainsi que de W-ANT qui est un espace tiers-lieu dédié à la formation et au 
développement de projets. Alors moi, mon parcours, il va un peu dans tous 
les sens. Je suis arrivé en France dans le cadre de mes études universitaires. 
J’ai fait un master et après un doctorat et parallèlement à ça, depuis que 
j’ai commencé ma thèse en 2016 j’étais déjà intéressé par l’entrepreneuriat. 
J’ai donc créé un tiers-lieu dans lequel plusieurs personnes qui ont des 
compétences différentes et complémentaires se réunissent pour travailler 
afin que chacun puisse développer son projet. Il arrive un moment où on 
est en difficulté, il faut avoir les épaules solides, surtout être passionné.e 
par ce qu’on fait, parce que si t’es pas passionné.e par ce que tu fais, tu vas 
lâcher quoi. C’est une satisfaction personnelle qu’on a quand on se rend compte 
que nos actions ont un impact sur la vie d’autres personnes, qui leur permettent 
d’améliorer leur vie, de trouver un travail, cela n’a pas de prix, c’est mieux que tout 

l’argent que l’on peut gagner.

Depuis 2019, Bpifrance est 
le partenaire incontournable 
des réseaux de la création 
d’entreprises via  Bpifrance 
Création. Nous soutenons 
PPF dans le développement 
de ses actions dans les 
quartiers les plus fragiles, et 
dans la professionnalisation 
des moyens mis en œuvre 
pour réaliser sa mission 
sociale. Implantée à 100% 
dans les quartiers prioritaires, 
PP est un partenaire 
structurant du programme 
« Le pouvoir d’entreprendre »
visant à favoriser la réussite 
des entrepreneur.e.s de ces 
territoires.

Marie-Adeline Peix
Bpifrance Création,
Directrice Exécutive

Nous avons découvert une 
association engagée et 
sincère dans ses combats 
qui s’appuie sur un vrai lien 
de confiance et de proximité 
entre accompagnateurs et 
entrepreneurs. La conception 
du programme « Ose » a été 
rendue plus facile grâce à la 
connaissance fine des publics 
et grâce à leur expertise 
reconnue sur les questions 
d’entrepreneuriat. Nous 
sommes confiant.e.s quant 
à l’impact du programme et 
espérons que c’est le début 
d’une longue collaboration 
avec les équipes de PP. 

Florian Joufflineau
Schoolab,
Head of impact

Depuis 2006, l’association 
NQT agit en faveur de l’égalité 
des chances en accompagnant 
vers l’emploi les jeunes 
diplômé.e.s Bac+3 et plus, 
âgé.e.s de moins de 30 ans, 
issu.e.s de zones prioritaires ou 
de milieux sociaux modestes. 
Afin d’aider le maximum de 
personnes, de maximiser nos 
actions, il est nécessaire que 
les acteur.rice.s de l’intérêt 
général travaillent de concert, 
créent un écosystème. Le 
partenariat avec PP va dans 
ce sens, et permettra des 
synergies importantes dans 
les territoires où nous sommes 
mutuellement présents.

Guillaume Marmasse
NQT,
Directeur général



Nous remercions l’ensemble de nos partenaires locaux qui soutiennent nos actions sur les territoires.
Retrouvez la liste complète de nos partenaires sur www.positiveplanetfrance.org


