Communiqué de presse
Paris, le 22 juin 2020

Mazars renforce son partenariat avec Les Déterminés
en soutenant le Tour des Déterminés 2020
Mazars, groupe international d’audit et de conseil, annonce le renforcement de son
partenariat avec Les Déterminés. Cette association sélectionne, forme et accompagne
toutes les personnes désireuses de se lancer dans l’entrepreneuriat. Après l’Ile de
France, l’association déploie en 2020 son programme de formation dans 8 villes de
France : Toulouse, Lyon, Montpellier, Marseille, Rouen, Cergy et Nancy et Lille.
Depuis 2016, Mazars soutient l’Association Les Déterminés, fondée par Moussa Camara en
2015, avec pour objectif de développer l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV) et les milieux ruraux. Elle propose un accompagnement auprès des porteurs de
projets au travers d’un programme de formation gratuit de 6 mois.
Dans le cadre de ce mécénat, Mazars accompagne le déploiement en régions par du mécénat
de compétence, la mise à disposition de salles et par la co-organisation de Masters
Class régionales.
L’Association Les Déterminés recrute et sélectionne minutieusement les porteurs de projets
qui bénéficient ensuite d’une formation intensive de 3 semaines et d’un accompagnement
personnalisé de 5 mois. Durant ces 6 mois de formation, ils apprennent à construire étape par
étape leur projet autour de plusieurs thématiques, dont à titre d’exemples : le business plan,
la stratégie commerciale et de communication, le volet digital et numérique, la protection de la
marque, le dispositif juridique et fiscal… L’ensemble des enseignements allie théorie et
pratique.
Les formations font appel à de nombreux intervenants avec des expertises pointues dans les
techniques entrepreneuriales. Au cours d’ateliers de mentorat, ils aident les porteurs de projet
sélectionnés à construire leur projet étape par étape. À terme, ces futurs entrepreneurs
disposeront de toute la connaissance et l’expertise nécessaires pour lancer leur projet
d’entreprise, et s’intégrer ainsi plus facilement dans les écosystèmes entrepreneuriaux et
territoriaux, grâce aussi au réseau que l’association met à leur disposition.

« Nous sommes ravis du renforcement de ce très beau partenariat avec Mazars qui est un des
partenaires historiques de notre association. Le déploiement national des Déterminés vise à
valoriser les initiatives entrepreneuriales au niveau de chaque région. La mobilisation des
équipes de Mazars permettra ainsi de créer une véritable émulation auprès des futurs
entrepreneurs dans chaque ville où nous allons ouvrir une promotion. Malgré la crise sanitaire,
nous avons décidé de poursuivre nos formations grâce à l’utilisation de solutions alternatives
à distance qui nous ont permis de rester très présent vis-à-vis de nos 80 apprenants actuels.
C’était pour nous un impératif d’assurer une continuité pédagogique aujourd’hui pour former
les entrepreneurs de demain. Notre déploiement reste une de nos priorités 2020 » souligne
Moussa Camara, président de l’Association Les Déterminés.

« Aux côtés des Déterminés, nous voulons contribuer par des actions concrètes à la
construction du monde d’après, un monde plus vertueux et responsable, qui pourra compter
sur l’engagement individuel et collectif. Il favorisera aussi l’émergence de solutions innovantes
à des problèmes sociaux et économiques majeurs grâce à l’entrepreneuriat. Cette opération
de mécénat de compétence bénéficiera d’une mobilisation maximum de nos collaborateurs en
régions » déclare Juliette Decoux-Guillemot, Associée, membre du Comité Exécutif de
Mazars France.
Les prochaines promotions du Tour 2020 des Déterminés
Dates prévisionnelles de démarrage de la formation
1. Lyon
juin 2020 à décembre 2020
2. Montpellier juillet 2020 à janvier 2021
3. Marseille
septembre 2020 à mars 2021
4. Rouen
septembre 2020 à avril 2021
5. Cergy
novembre 2020 à juin 2021
6. Nancy
décembre 2020 à juillet 2021
7. Lille
janvier 2021 à juillet 2021
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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 les territoires ruraux. Elle propose un programme d’accompagnement complet et gratuit
de 6 mois en Ile de France et en régions. L’ambition de l’association est de multiplier les chances de réussite et
d’assurer la pérennité des entrepreneurs déterminés à réussir. Depuis sa création en 2015, 15 promotions ont été
lancées permettant à plusieurs centaines de porteurs de projets de bénéficier du programme de formation dont
61% de femmes. A ce jour, une centaine de porteurs de projet accompagnés et formés ont créés leur entreprise.
Pour en savoir plus : www.letour.lesdetermines.fr

A propos de Mazars
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi que
les services comptables, fiscaux et juridiques [1]. Présent dans 91 pays et territoires à travers le monde, Mazars
fédère les expertises de 40 400 professionnels - 24 400 professionnels au sein du partnership intégré de Mazars,
et 16 000 professionnels aux Etats-Unis et au Canada au sein de « Mazars North America Alliance » - qui
accompagnent des clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.
[1] Seulement dans les pays dans lesquels les lois en vigueur l’autorisent.
Pour en savoir plus : https://www.mazars.fr

