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Communiqué de presse  
Les Déterminés 
Paris, le 24 avril 2020  

 

 

Les Déterminés poursuit son déploiement en 
région et ouvre son programme à Montpellier  
 

L’association Les Déterminés poursuit son déploiement régional. 
Montpellier rejoint la liste des villes qui accueillent le programme 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat.  
 
L’appel à candidature est ouvert à compter du vendredi 24 avril : 
https://letour.lesdetermines.fr/montpellier/ 

  
 

A retenir : 
 

- Après avoir lancé quatorze promotions depuis sa création, dont deux en janvier 2020 
en Ile-de-France et une à Toulouse en février, l’association lance dès ce 24 avril 
l’ouverture des candidatures pour le programme de formation à l’entrepreneuriat  
à Montpellier.  

 
- Avec le confinement, l’équipe pédagogique Les Déterminés a réadapté son dispositif 

d’accompagnement en proposant des ateliers et des cours à distance. Les quatre 
promotions en cours composées de 70 apprenants au total poursuivent toujours leur 
formation.  

 
- Soutenu par Bpifrance, BNP Paribas, Mazars, La Région Occitanie, l’ANCT 

(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) et les associations locales, le 
programme d’accompagnement des Déterminés aura pour objectif de permettre 
à davantage de porteurs de projet de bénéficier d’une formation complète à 
l’entrepreneuriat. 
 

- Les dates clés :  
 

o   Ouverture des candidatures : 24 avril  
o   Fin des candidatures : 29 mai  
o   Fin de la sélection des candidats : 5 juin  
o   Démarrage de la formation : 8 juin 
 

- Un point d’entrée pour toutes les candidatures : 
Le site dédié >>> https://letour.lesdetermines.fr/montpellier/  

 
 
 
 

https://letour.lesdetermines.fr/montpellier/
https://letour.lesdetermines.fr/montpellier/
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LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE MALGRE LE CONFINEMENT 
 
« Avancer, se réadapter, mais surtout ne pas s'arrêter ! C’est la devise que nous nous 
efforçons d’enseigner aux entrepreneurs ! Parce que l’objectif n’est pas d’attendre la 
fin du confinement, mais de se préparer d’ores et déjà à sa sortie. » souligne Moussa 
CAMARA, Président de l’association.  
 
Depuis le 17 mars, date de mise en place du confinement l’équipe pédagogique des 
Déterminés a réadapté son dispositif pour permettre aux 70 apprenants de poursuivre leur 
formation. La continuité pédagogique est une priorité : les cours, les ateliers ont en 
conséquence évolué et sont désormais proposés à distance pendant toute la durée du 
confinement. 
 
 

UN  DISPOSITIF DE RECRUTEMENT A DISTANCE ADAPTE AUX 
CONTRAINTES DU MOMENT 
 
Forte de son expérience sur la continuité pédagogique assurée depuis le 17 mars, 
l’association a souhaité maintenir le démarrage des promotions pour Lyon et Montpellier sur 
le premier semestre.  
 
La sélection des candidats pour Montpellier pourra se faire, comme pour Lyon, à 
distance, avec la mise en place d’entretiens avec un jury composé d’entrepreneurs et 
d’experts par visio-conférence.  
 
Le  calendrier de déploiement du programme en région a été décalé en conséquence  :  
 

- l’appel à candidature pour la ville de Montpellier est ouvert à compter du 24 avril et se 
terminera le 29 mai à minuit 

- la phase de sélection (entretien avec le jury) se fera en distanciel et se terminera le 5 
juin 

- le démarrage de la formation intensive pour les candidats retenus prendra dès le 8 juin 
en présentiel avec une logistique et une organisation qui respectera bien évidemment 
les préconisations de sécurité sanitaire et les gestes barrières. 

 

ACCOMPAGNER L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAT EN RÉGION 
ET DEVENIR UN ACCÉLÉRATEUR  
 
L’association Les Déterminés sélectionne, forme et accompagne toutes les personnes 
désireuses de se lancer dans l’entrepreneuriat. Elle travaille en synergie étroite et 
bienveillante avec l’écosystème Entrepreneuriat, les structures publiques, les 
associations de quartier ainsi que tous ses partenaires pour construire des passerelles 
entre les porteurs de projets et le monde économique.  
 

Le programme de 6 mois, dispensé par des intervenants de qualité, est entièrement 
gratuit grâce au soutien de ses partenaires Bpifrance, BNP Paribas, Mazars, l’ANCT 
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), le MEDEF, la Région Occitanie et des 
associations locales.  
 

Le déploiement en région vise à valoriser les initiatives entrepreneuriales au niveau 
local et à l’association de devenir un accélérateur en région. 15 futurs entrepreneurs par 
ville bénéficieront du savoir-faire de l’équipe et des compétences mises à disposition par les 
partenaires, les régions et les associations locales avec lesquelles l’association travaille de 
concert. L’accès au réseau de l’association leur sera aussi proposé. 
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« Favoriser la mixité est devenu nécessaire pour permettre une plus grande création de valeur 
pour notre paysage économique français. Pour l’association Les Déterminés, la mission est 
d'agir dans les quartiers populaires et les milieux ruraux en proposant un accompagnement 
aux porteurs de projets entrepreneuriaux.   
Nous apportons notre expertise sur l’empowerment des jeunes, et notamment des femmes. 
Nous créons un réseau favorable à ces futurs entrepreneurs, conseillons et redirigeons les 
projets vers des structures professionnelles adaptées à chaque projet.  
 

Ainsi, ce déploiement s'inscrit dans cette stratégie d’accélération en faveur de la mixité dans 
l'écosystème de l'emploi, et vise à favoriser la diversité dans l'entrepreneuriat.  

Notre objectif est de travailler avec l’écosystème existant, partager notre savoir-faire et co-
construire un programme adapté aux besoins de chaque région.  
 
Notre plan de développement est volontairement ambitieux pour permettre à davantage de 
porteurs de projet de se lancer» explique Moussa Camara, président-fondateur de 
l’association.  
 
 

L'OFFRE DES DÉTERMINÉS REPOSE SUR UNE FORMULE QUI A 
FAIT SES PREUVES : LA MÉTHODE FARM  
 

La formation offre aux Déterminés toutes les clés pour créer et développer leur projet 
entrepreneurial. Créer son business plan, sa stratégie de communication, son site internet 
ou encore apprendre à pitcher, sont autant de points incontournables proposés dans le 
programme. De la théorie à la pratique, sous forme d’atelier et de  mentorat avec des experts, 
tout est mis en œuvre pour que chaque projet se construise au fur et à mesure de la formation 
et ainsi permettre à chaque Déterminé de lancer son entreprise à l’issue du programme avec 
l’aide d’un riche réseau d’entrepreneurs et de mentors.  
 

L’offre des Déterminés se compose ainsi de points clés basés sur une méthode qui lui est 
propre et qui a fait ses preuves depuis plus de 5 ans, la méthode FARM :  
 

• Formation intensive : 3 semaines à temps plein pour formaliser le projet, 

développer les postures entrepreneuriales et les compétences clés  

• Accompagnement et perfectionnement : formation 2 jours par semaine sur 5 mois 

pour approfondir et perfectionner  

• Réseau : mise en relation avec des professionnels  

• Mentorat : rencontre face-to-face avec des dirigeants d'entreprises  

 

Comment bénéficier du programme ?  
 

Pour intégrer le programme, il conviendra pour les futurs candidats de postuler à 
l’appel à candidature qui a démarré le 24 avril. 
Après avoir complété le formulaire de candidature, disponible sur le site internet 

https://letour.lesdetermines.fr/montpellier/, les candidats seront contactés pour rencontrer le 

jury de sélection, présenter leur projet et prouver leur détermination.  
 

Les publics visés sont des porteurs de projet qui envisagent de créer leur entreprise ou dont 
le business model est à repenser. Trois conditions sont toutefois nécessaires pour postuler : 
être disponible à 100% pendant toute la durée de la formation - de l’accompagnement,  
avoir une idée de projet entrepreneurial et être Déterminé  

https://letour.lesdetermines.fr/montpellier/
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Les principaux chiffres clés au 24 avril 2020 
 

205 Déterminés accueillis dans le programme 

14 promotions lancées (4 en cours)  

65 entreprises créées 

47 entreprises en cours de création 

45 retours à l’emploi 

13 Reprises d’étude ou de formation 

61% de femmes  

 

 

Contact presse :  
 

Hager CHARNI – Responsable Communication  
Tél. : 06 63 17 80 84  
h.charni@lesdetermines.fr  
 
 
 
 
A propos de l’association Les Déterminés  
 

A l’initiative de Moussa CAMARA, l’association “Les Déterminés” a pour objectif de développer 
l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires et territoires ruraux. Elle propose un programme 
d’accompagnement complet et gratuit en Ile de France et en région. L’ambition de l’association 
est de multiplier les chances de réussite, d’assurer la pérennité des entrepreneurs ambitieux 
et ainsi de développer à travers l’entrepreneuriat un état d’esprit positif et proactif : l’état 
d’esprit d’un entrepreneur. Depuis sa création en 2015, 13 promotions ont été lancées 
permettant à plus de 190 personnes de bénéficier du programme de formation (dont 61% de 
femmes entrepreneures).  
 
Pour en savoir plus : www.letour.lesdetermines.fr 
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