
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Objectifs  
Deviens ton propre patron, deviens entrepreneur ! 
Tu as le projet de te mettre à ton compte dans la restauration, le commerce ou le BTP mais tu ne sais pas 
comment t’y prendre ? Tu n’as pas de diplôme, pas de connaissances en gestion et tu hésites à te lancer ? 
Pas de panique, L’Ouvre-Boite t’accompagne avec son programme sur-mesure pour toi avec en prime un 
titre de niveau Bac+2 à la clef. Plus de raison d’avoir peur de lancer !   

 
 

Prérequis 
 

Avoir entre 18 et 30 ans. 
Vouloir créer son entreprise dans la restauration, le commerce de détails ou le second œuvre.  
Être peu ou pas diplômé. Cependant la maitrise de la compétence métier est importante.  

 

                                         Modalités et délais d’accès   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pourquoi nous rejoindre ?  
 
Être accompagné et se faire connaitre, c’est la meilleure opportunité pour bâtir avec succès son 
entreprise ! L’Ouvre-Boite, c’est un suivi individualisé régulier, des rencontres pour développer son 
réseau, des ateliers d’échanges et une expérimentation concrète.  
L’accompagnement de L’Ouvre-Boite c’est : 

➢ Un Référent Création pour t’accompagner personnellement et professionnellement tout au long 
de ton projet. 

➢ Des formateurs, des professionnels pour t’aider à réfléchir à la meilleure façon de te lancer. 
➢ Un réseau pro pour échanger, se rassurer et se faire des contacts professionnels. 
➢ Un comptable pour identifier tes charges et à partir de quand se verser un salaire. 
➢ Une boutique : 3 mois sur le terrain pour faire ses preuves ! 
➢ Une Formation certifiante pour valoriser votre expérience entrepreneuriale par un Titre de niveau V. 

APPRENDRE A ENTREPRENDRE 
ACCOMPAGNEMENT CERTIFIANT  

Janvier 2022 – Décembre 2022 
  

Vous en êtes 

la ! 



 

 

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 

Méthodes mobilisées  
 
Le programme s’articule autour d’un parcours entrepreneurial en 4 cycles pouvant aller jusqu’à 24 mois en 

fonction des besoins de l’entrepreneur. 

 

L’originalité de l’accompagnement proposé par l’Ouvre-Boite est de conjuguer apports de connaissances et mise 

en application effective dans le cadre de la phase d’expérimentation. Notre méthodologie est basée sur le « act 

to learn » - agir pour apprendre. 

 
Evaluation 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

llet@apprentis-auteuil.org 

Cycle #1  
Je structure 
mon modèle 

Centre de 
formation 

 

Cycle #2   
Je prépare 
mon test 

Autonomie 

 

Cycle #3   
Je teste et je 

valide 

Expérimen-
tation 

 

Cycle #4  
Je consolide 

Autonomie 

 

 

 

L’obtention du titre est attestée par un jury 

national Cnam en fonction des résultats 

obtenus à chacun des huit modules, selon le 

barème en vigueur. 

Résultat 

100% de réussite pour l’année 2020, 

année de lancement de la certification du 

Titre par le CNAM. 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

Référent handicap :  Dorothée DUMAS 

06 68 91 62 93 

dorothee.dumas@apprentis-auteuil.org 

 

 

Le cout de la formation par stagiaire a été 
évalué à environ 13000 €. Il est pris en 
charge par les partenaires publics et 
privées de l’Ouvre-Boite. Aucun coût n’est 
à prévoir pour le stagiaire. 

 Cout 

Cycle 1 : 10 semaines de formation ; 

Cycle 2 : 3 mois pour préparer son offre ; 

Cycle 3 : 6 mois dont une période 

d’expérimentation de 2 mois minimum ; 

Cycle 4 : accompagnement « à la carte ». 

 

Durée 

Fondation Apprentis d'Auteuil - Pôle Avenir Emploi 

44, avenue Paul Kruger 69100 Villeurbanne 

06 99 33 98 09 – ludovic.picot@apprentis-auteuil.org 

 

Accessibilité 

mailto:dorothee.dumas@apprentis-auteuil.org

