
Le réseau Initiative France est 
le premier réseau associatif
de financement et d’accompagnement 
des entrepreneurs en France.

30 000 entrepreneurs 

financés et accompagnés.

—

53 000 emplois créés ou maintenus 

par les entreprises soutenues.

—

2 milliards d’euros investis

dans l’économie des territoires.

Devenez expert bénévole !

www.initiative-france.fr

J’ACCOMPAGNE
LES ENTREPRENEUR·SE·S 
VERS LA RÉUSSITE
EN DEVENANT EXPERT·E 
BÉNÉVOLE INITIATIVE

Vous vous retrouvez dans les missions et les valeurs 

portées par le réseau Initiative France ?

Vous souhaitez vous engager bénévolement auprès 

des créateurs d’entreprises ?

Vous avez été soutenu par une association locale 

de notre réseau et souhaitez aujourd’hui aider 

d’autres entrepreneurs à se lancer ?
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http://www.initiative-france.fr/


Une relation enrichissante pour l’entrepreneur 

et l’expert bénévole

Quel meilleur moyen d’agir en faveur du développement économique de votre territoire 

que de partager votre expérience et votre expertise avec les nouveaux entrepreneurs ?

En devenant bénévole :

•Vous développez votre réseau professionnel, vous vous mettez en relation 

avec d’autres chefs et cheffes d’entreprise, également experts bénévoles,

dans votre territoire.

•Vous relevez de nouveaux défis et participez au renouveau économique 

et aux nouveaux enjeux de société.

•Vous vous engagez au cœur d’une aventure humaine, qui valorise la solidarité 

et l’accomplissement personnel et professionnel.

Rejoignez
nos 22 000 chefs 
d’entreprise
et experts bénévoles

Mettez vos compétences
au service des nouveaux entrepreneurs

Vous avez créé ou repris une entreprise ? Vous avez une expérience

en gestion, marketing, développement commercial, droit, communication, 

ressources humaines ou dans le domaine du digital ? Vous souhaitez mettre 

vos compétences au service d’un grand réseau d’entrepreneurs et agir pour 

la création et reprise d’entreprise sur votre territoire ?

Rejoignez les 22 000 experts bénévoles engagés, chaque jour,

dans nos 207 associations locales : une mobilisation unique qui fait battre 

le cœur du réseau Initiative.

Des missions adaptées à vos compétences et envies

De quelques heures par mois à plusieurs heures par semaine, c’est vous qui décidez !

Les experts bénévoles peuvent être :

• Expert bénévole « flash »

Vous partagez vos compétences avec les entrepreneurs et participez à la vie 

de l’association ponctuellement, en fonction du temps dont vous disposez.

• Membre de comité d’agrément

Vous rencontrez les futurs entrepreneurs, partagez votre expertise du territoire, 

challengez leur projet et participez à la décision de leur octroyer un prêt d’honneur 

pour leur permettre de se lancer en toute sécurité.

• Marraine ou parrain

Vous tissez une relation de confiance avec un nouvel entrepreneur, vous êtes à

ses côtés pendant les premières années du développement de son entreprise pour 

le conseiller et l’aider à prendre de la hauteur.

• Élu des instances de gouvernance

Membre du conseil d’administration ou du bureau, vous participez à la vie de 

l’association, au niveau local ou national, à son développement et à son rayonnement.

« Comment passer du statut 

d’entrepreneur soutenu à celui 

d’expert bénévole ? Avant tout par 

volonté de rendre la pareille !

Je peux dire aux futurs chefs 

d’entreprise : ‘Moi aussi je suis passé 

par ces chemins-là, voici les leçons 

que j’en retire, les conseils que je 

peux donner’ ».

— Stéphane Brossard,

chef de l’entreprise SN Alugo, 

expert bénévole à Initiative Anjou

« Être bénévole me permet à moi 

aussi d’entretenir mon réseau »

— Bénédicte Fontaine,

cheffe d’entreprise et experte 

bénévole à Initiative Flandres 

Intérieure

« Lorsque je me suis lancée

dans la création de mon entreprise 

après un parcours de salariée, je n’ai 

trouvé personne pour me conseiller

et cela m’a manqué. En devenant 

marraine, je voulais d’abord lutter 

contre le sentiment d’isolement que 

ressentent beaucoup d’entrepreneurs 

au début de leur parcours. Mon

rôle consiste à aider l’entrepreneur

à prendre de la hauteur sur les 

situations qu’il rencontre, sans lui 

faire perdre évidemment sa capacité 

de décision ».

— Chahrazed Fazilleaud, cheffe 

d’entreprise et marraine bénévole 

à Initiative Marseille Métropole


