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Devenir un·e
Entrepreneur·e for Good
Devenir « Entrepreneur·e for Good », c’est rejoindre 
une communauté d’acteurs engagés pour 
l’innovation positive. Une innovation plus juste et plus 
vertueuse, respectueuse de l’Homme et de 
l’Environnement.

Chez Live for Good, nous misons sur cette nouvelle 
génération de leaders positifs qui entreprennent pour 
le bien commun en leur proposant un programme 
d’excellence.

Le Programme Entrepreneur for Good, c’est avant tout 
une expérience humaine extraordinaire qui permet 
chaque année à 70 jeunes pépites de faire décoller 
leur projet à impact positif !

Je candidate
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Critères d’éligibilité

Avoir un projet à 
impact positif

Avoir moins 
de 30 ans Être motivé·e

https://candidater.live-for-good.org/


Les objectifs
du programme
Le Programme Entrepreneur for Good, c’est un 
accompagnement de 6 mois pour transformer votre 
projet en véritable start-up à fort impact positif.

Que vous soyez en phase d’idéation, de prototypage 
ou de lancement, le programme s’adapte à vous 
grâce à une pédagogie unique centrée sur votre 
posture entrepreneuriale et le développement de 
votre projet.
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Vos compétences en innovation 
sociale
Développer les savoir-faire nécessaires à la 
concrétisation et à la réussite de son projet

Bien s’entourer pour mener à bien sa stratégie

Formaliser et incarner sa vision, sa mission et 
ses valeurs

Mesurer, suivre et optimiser son impact social
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Apprendre à réaliser un business plan social

Renforcer ses compétences de négociation et 
de communication

Développer ses compétences en business 
modeling et recherche de financements

Gérer une équipe, établir une culture d’entreprise

Renforcer ses compétences en gestion 
opérationnelle



Votre posture entrepreneuriale

Développer les savoir-être nécessaires à la 
concrétisation et à la réussite de son projet

Mieux vous connaître, identifier vos moteurs, vos 
forces et vos marges de progression

Développer sa confiance en soi et sa capacité à 
concrétiser sa vision du changement

Apprendre à se remettre en question

Bien communiquer sur son projet devant 
différents interlocuteurs

Apprendre à apprendre

Faire face à l’échec, l’incertitude et l’adversité

Développer son empathie pour mieux répondre 
aux besoins de ses bénéficiaires et clients

Développer son leadership , sa capacité à fédérer, 
animer et motiver une équipe

Cultiver sa créativité et son agilité pour résoudre 
des problèmes ou saisir des opportunités
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« Cette expérience a été 
déterminante dans ma vie et 

dans mes réflexions 
personnelles, elle m'a redonné 

confiance en moi, en mon 
projet, m'a permis de croire en 

mes rêves, rêver plus grand, 
faire des choix décisifs, oser. »

Samuel Joseph
Fondateur de WIL’BON

Entrepreneur for Good 2018



Le planning de 
l’accompagnement

25 mai – 6 juillet
Appel à projets
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18 juillet
Hackathon de 
sélection

28-30 septembre
Campus 1

Octobre
Suivi à distance

7-10 décembre
Campus 2

Décembre - janvier
Suivi à distance

2020

2021

25-27 janvier
Campus 3

28 janvier
Social Innovation 
Day

Février
Remise du Prix 
Gabriel

Après février
L’aventure 
continue…



L’appel à projet – Du 25 mai au 6 juillet

Pas d’expérience, pas de réseau, pas de diplôme ? 
Pas de problème ! 

Nous croyons aux bonnes idées d'où qu'elles viennent. 
La vraie réussite, c’est d’être utile ! 

Pour candidater il suffit de remplir le formulaire en ligne : 
12 questions qui vont nous donner envie d'en savoir plus sur 
votre parcours, votre projet et vos motivations.
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Postulez avant le 6 juillet !

Vous avez jusqu’au 6 juillet à 23h59 pour candidater et faire 
partie des 70 nominé·e·s.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via le 
chat ou par email à l'adresse suivante : 
candidatures@live-for-good.org.

https://app.live-for-good.org/apply
mailto:candidatures@live-for-good.org


Le Hackathon de sélection – 18 juillet

Rendez-vous le 18 juillet pour une journée de sélection pour 
présenter votre projet, rencontrer d’autres jeunes 
entrepreneur·e·s et découvrir les coulisses du programme. 

À l’issue de cette journée, jusqu’à 70 participant·e·s seront 
sélectionné·e·s pour intégrer le programme. Les comités de 
sélection prendront en compte : 

Nota : les dates et modalités de la sélection sont susceptibles 
d’évoluer compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Votre détermination

Le potentiel de votre projet Votre posture 
entrepreneuriale

Votre engagement 
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Campus #1 – Du 28 au 30 septembre

Rendez-vous le 28 septembre pour votre tout premier départ 
en bus vers le CEDEP, situé à 70km au sud de Paris, à 
Fontainebleau.

Au programme de cette première semaine en présentiel : 
présentation du campus, découverte des projets de la 
promotion, ateliers de formation, sessions de co-
développement, soirées inspirantes, rencontres...

Développez votre savoir-être et votre posture de leader 
positif.
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Départ en bus pour le CEDEP Séance de co-développement

Présentation du Campus par Jean-Philippe Courtois, Président de Live for Good



Campus #2 – Du 7 au 10 décembre

Un 2ème Campus placé sous le signe du savoir-faire ! 
Pendant 4 jours, découvrez toutes les clés pour accélérer 
votre projet et son impact.

De la structuration du projet au développement de votre 
entreprise à impact, différents ateliers vous seront proposés 
en plénière ou en workshops.
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Rencontre avec Arnaud Mourot, 
Directeur Ashoka Europe

Rencontre avec Peggy Bouchet, 
exploratrice

Séance de co-développement



Campus #3 – Du 25 au 27 janvier

Rendez-vous du 25 au 27 janvier pour ce 3ème et dernier 
campus durant lequel tous vos acquis et vos certitudes sont 
challengés...

Nous vous proposons des ateliers sur-mesure selon vos 
besoins et vous préparons au pitch en préparation du Social 
Innovation Day.
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Atelier sur-mesure en groupe réduit

Formation au pitch selon la méthode du Winning Pitch d’Éric Salomon 



Le Social Innovation Day – 28 janvier 

Le 28 janvier 2021 aura lieu la 2ème édition du Social Innovation 
Day. L’année dernière, plus de 300 personnes étaient réunies 
pour découvrir les projets des entrepreneurs.

Partenaires, entreprises, alumni, grand public ont répondu à 
l’appel pour une journée dédiée à l’innovation sociale 
organisée pour vous ! 

L’occasion idéale de tester votre solution, élargir votre réseau 
et décrocher vos premier·e·s client·e·s et bénéficiaires.
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Voir le SID 2019

https://www.youtube.com/watch?v=5kK0mn7RQNU
https://www.youtube.com/watch?v=5kK0mn7RQNU


La remise du Prix Gabriel – Mars 2021

Dans la continuité du Programme Entrepreneur for Good, 
vous pouvez également tenter votre chance pour le Prix 
Gabriel.

Chaque année, 5 jeunes sont sélectionnés et bénéficient d’un 
soutien financier et d’un parcours d’incubation sur-mesure 
pour accélérer leur start-up sociale.

13



Le suivi à distance
Chaque Campus est suivi d’une phase de formation à 
distance qui vous permet de tester et appliquer les 
enseignements appris.

Durant cette période, le programme continue à travers les 
points réguliers avec votre Coach for Good, les workshops, 
mais aussi toutes les ressources et outils disponibles sur la 
plateforme Live for Good. 

Pendant ces phases, l’équipe Live for Good reste à votre 
disposition pour répondre à vos besoins et faire avancer 
votre projet.
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Le Campus
Situé dans un cadre calme et paisible au cœur de la forêt de 
Fontainebleau, le campus de notre partenaire, le CEDEP, a été 
spécialement conçu pour favoriser l’apprentissage. 

Un lieu idéal pour permettre vous permettre d’innover au 
service de l’intérêt général !

Les repas (matin, midi, soir) sont pris 
dans le restaurant du Campus. Vous 
aurez également accès au piano, au 
billard ou encore au babyfoot pour se 
détendre et partager de bons 
moments avec le reste de la 
promotion ! 

Pendant les 10 jours de formation vous 
serez logés dans des chambres 
particulières avec salle de bain et W.C.
Sur le campus, vous aurez également 
accès à une salle de sport ou encore 
un spa.

Le Campus est également composé 
de plus de 30 salles de réunions et 
amphithéâtres… L’endroit idéal pour 
suivre les différents ateliers, mais aussi 
pour travailler au calme, seul·e ou en 
groupe !
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Quelques intervenant·e·s…

Béatrice Rousset
Auteure, coache

#Leadership

Arnaud Mourot
Directeur Europe

Ashoka

Pierre Dubuc
Co-fondateur

OpenClassrooms

Yves le Bihan
Fondateur

Institut Français du 
Leadership Positif

… et bien d’autres à rencontrer !
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Le Campus du CEDEP



Les coachs
Dès le début du programme, vous êtes mis·e en relation avec 
un·e coach·e en fonction de vos besoins et ceux de votre 
projet.

À raison d’une à deux rencontres par mois en moyenne, votre 
coach·e vous accompagne tout au long de votre aventure 
pour vous motiver, favoriser la prise de recul et vous 
challenger.

Entrepreneur·es, chef·fes d'entreprise, cadres… les coachs de 
notre réseau viennent d’horizons variés et mettent tout en 
œuvre pour vous aider.

"Dès notre première rencontre 
j'ai su que Hugo allait 

révolutionner mon parcours, 
tant sur le plan de mon 

développement personnel que 
pour l'accélération de notre 
startup. Je ne me suis pas 

trompée."

Bianca Schor
Curious Connect

Entrepreneure for Good

"J'adore Bianca, je crois très 
fort en son potentiel 

d'entrepreneuse. La coacher 
me challenge beaucoup et 

me pousse à être au top pour 
essayer de lui montrer la 

bonne voie et répondre à ses 
attentes." 

Hugo Kajdas
Fondateur, OH MY GOOD

Coach
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Quelques coach·e·s…

Marion Chaneac
Partner

CapHorn Invest

Gilles Raison
CEO

Mon Marché

Ilan Scialom
Responsable Incubateur

Skema

Annie Black
Directrice Scientifique

Lancôme

… et bien d’autres à rencontrer !
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La plateforme
Grâce à la plateforme Live for Good, pilotez votre projet et 
restez lié·e à l’écosystème : recherchez des alumni ou des 
coachs par compétence, des projets par thématique ou 
encore postez vos besoins pour obtenir de l’aide. 

Avec la plateforme, vous aurez notamment accès à 
différents outils comme : 

SOS : faites appel au réseau Live for Good en publiant 
un « SOS » pour répondre à vos besoins et enjeux du 
moment.

RESSOURCERIE : accéder à du contenu pédagogique 
de qualité via la ressourcerie (documents, templates, 
etc.).

RÉSEAU : des centaines d’entrepreneurs, coachs, 
entreprises à découvrir et rencontrer via le réseau 
Live for Good ! 

OPENCLASSROOMS : des centaines d’heures de cours 
en ligne gratuits via la plateforme OpenClassrooms.

… et bien d’autres outils à découvrir !

20



Quelques alumni
Kayoum Fane
Whire

Whire est une communauté 
professionnelle qui casse les 
codes du recrutement au profit 
des personnes les plus éloignées 
de l’emploi. Aujourd’hui, Whire 
vend ses services à plusieurs 
acteurs de l’emploi dont les 
Missions Locales et Pôle Emploi.

Marius Hamelot
SAS Minimum

SAS Minimum est la social 
business qui produit « Le Pavé ».

Un matériau de construction 
personnalisable fait sur-mesure 
à partir de plastique recyclé et 
recyclable à 100%

Flore Leenhardt
Bric à Vrac

Un silo connecté et automatique 
de vrac qui permet aux 

consommateurs de mieux 
contrôler les quantités de 

produit qu’ils souhaitent acheter 
et aux distributeurs d’améliorer 

leur rentabilité. 
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Candidater
c’est déjà gagner

Candidater, c’est déjà faire un premier pas dans l’aventure 
vers l’impact social. Chaque candidat·e, qu’il ou elle soit 
retenu·e ou non pour intégrer le programme Entrepreneur for 
Good, est invité·e à rejoindre le réseau Live for Good.

À ce titre, vous pourrez prendre part à différentes activités 
proposées tout au long de l’année par Live for Good aux 
entrepreneur·e·s (comme le Social Innovation Day) pour 
développer leur projet.

Vous pourrez également avoir un accès à la plateforme afin 
de pouvoir vous découvrir des centaines de projets et 
connecter à d’autres entrepreneur·e·s !
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Le Prix Gabriel
1 prix pour faire décoller sa start-up sociale

Chaque année, 5 jeunes sont sélectionné·e·s par un jury de 
professionnel·le·s et bénéficient d’une bourse de 10 000€ ainsi 
que d’un programme d’accompagnement complet de 1 an 
pour faire décoller leur start-up sociale :

Dans le cadre de ce programme, ielles bénéficient de 
sessions de coaching hebdomadaires et de conseils avisés 
de l'équipe de suivi Live for Good afin de face à leurs 
problématiques de croissance. 
C’est aussi un accès à un poste de travail à temps plein dans 
nos locaux, à des formations animées par des expert·e·s sur 
toutes les thématiques clés (prospection commerciale, 
management, business model etc.), ainsi qu’à notre réseau 
d'entrepreneur·e·s, partenaires et entreprises.

Quelques lauréat·e·s :
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Une bourse 
de 10.000€

Une parcours 
d’incubation

Une learning 
expedition

Un poste 
de travail

Clarisse Merlet
Fondatrice de FabBRICK

Lauréate 2020

Ophélie Vanbremersch
Fondatrice de ZAC

Lauréate 2018

Marius Hamelot
Cofondateur de SAS Minimum

Lauréat 2017



Combien ça me coûte ?
Nous avons à cœur d’offrir un programme d’excellence pour 
permettre à tous les jeunes, quel que soit leur situation et leur niveau 
de revenus, d’exprimer tout leur potentiel et contribuer à bâtir un 
monde meilleur. C’est pourquoi nous veillons à ce que le coût 
assumé par les entrepreneurs pour participer au programme soit le 
plus bas possible.

Ainsi, les participants bénéficient gratuitement de l’ensemble des 
activités, des formations, des sessions de coaching, des 
interventions d’experts et d’entrepreneur.e.s, de la mobilisation de 
l’équipe Live for Good… notamment pendant toutes les phases en 
présentiel au CEDEP (environ 10 jours). 

En revanche, nous vous demandons de prendre en charge vos frais 
de déplacements pour venir à Paris lors de ces 
10 jours, ainsi qu'une participation (payable en 3 fois) visant à 
contribuer aux frais logistiques (restauration, hébergement, etc.). 
3 niveaux de contribution vous sont proposés :

600 € - Si vos revenus * bruts sont supérieurs à 40k€ par an

400 € - Si vos revenus bruts sont compris entre 20k€-40k€ /an

200 € - Si vos revenus bruts sont inférieurs à 20k€/an

J'ai des difficultés particulières, je souhaite contacter l'équipe

*ou ceux de vos parents si vous êtes toujours rattaché.e au foyer fiscal de vos parents.

À titre d’information, le coût par participant s’élève à 11 451 € pour 
l’ensemble du programme. Cette participation ne couvre donc pas 
l’intégralité des frais, mais permet d’amortir les frais logistiques.

Néanmoins, cette participation ne doit en aucun cas être un frein 
pour vous. Si cette somme vous semble trop élevée, nous vous 
invitons à contacter l’équipe de Live for Good pour trouver une 
solution.
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mailto:candidatures@live-for-good.org
mailto:candidatures@live-for-good.org?subject=Montant%20de%20la%20participation%20au%20programme


Foire Aux
Questions
À qui s’adresse le programme ?

Le programme est destiné aux jeunes venus de tous horizons, 
majeurs et âgés de moins de 30 ans (soit 30 ans moins 1 jour à la 
date de clôture des inscriptions : le 6 juillet) et porteurs de projets 
à fort impact social ou environnemental.

Le ou la candidat·e doit pouvoir exercer une activité en France et 
être disponible pour participer aux étapes de sélection qui auront 
lieu pendant le mois de juillet. S’il ou elle est retenu·e, il ou elle 
devra également être disponible pour participer à l’ensemble des 
activités qui lui seront proposées.

Si le programme est ouvert à tous les jeunes, il s’adresse en 
priorité à ceux qui, pour des raisons d’ordre social, économique, 
physique ou encore géographique, ont moins facilement accès 
aux dispositifs d’accompagnement (par exemple, jeunes peu ou 
pas diplômés, issus de zones urbaines sensibles ou de zones 
rurales, en situation de handicap ou encore ayant le statut de 
réfugiés).

Le programme est-il payant ?

Les participants bénéficient gratuitement de l’ensemble des 
activités, des formations, des sessions de coaching, des 
interventions d’experts et d’entrepreneur.e.s, de la mobilisation de 
l’équipe Live for Good… notamment pendant toutes les phases en 
présentiel au CEDEP (environ 10 jours). 

Néanmoins, nous demandons une participation visant 
notamment à contribuer aux frais logistiques (restauration, 
hébergement, etc.). 3 niveaux de contribution vous sont proposés : 
600 €, 400 €, 200 €. Ce paiement se fait sous forme d’adhésion 
via HelloAsso.

25



26

Vous êtes plusieurs à porter votre projet ?

Toute l’équipe peut participer aux événements organisés par Live 
for Good, aux formations en lignes, aux workshops en présentiel 
(selon la limite des places disponibles) et au coaching.
Cependant, un seul et même membre de l’équipe peut 
candidater et participer aux phases de Campus.

Puis-je développer mon projet à distance ?

Oui, vous pouvez travailler à distance depuis votre ville d’origine ; 
vous serez néanmoins tenus d’assister aux jours de présence 
obligatoire.

Quelles sont les dates de présence obligatoires ? 

Le Hackathon de Sélection le 18 juillet 2020.
Le Campus, du 28 au 30 septembre 2020, du 7 au 10 décembre 
2020 et du 25 au 28 janvier 2021
Le Social Innovation Social en février 2021.
D’autres jours de présence obligatoires pourront s’ajouter et 
seront communiqués aux candidats avant le lancement du 
parcours. 

Combien de temps dois-je consacrer à minima à mon projet ?

Lors des phases à distance, il sera demandé à l’ensemble des 
participants de consacrer a minima l’équivalent d’un temps 
partiel sur leur projet. Pendant ces phases à distance, les 
participants pourront bien entendu développer leur projet depuis 
leur ville d’origine, mais seront tenus de participer aux points de 
suivi avec leur coach référent.

Où ont lieu les différentes étapes du programme ?

Les 10 jours de formation en présentiel du Campus se déroulent au 
CEDEP à Fontainebleau, une ville située à 70km au sud-ouest de 
Paris. Quant aux workshops de la phase à distance ils pourront se 
dérouler dans différents lieux mais principalement dans nos 
bureaux au centre de Paris. Un format numérique sera proposé 
aux entrepreneurs en région.



À quel stade d’avancement mon projet doit-il être ? 

Pour intégrer le Programme Entrepreneur for Good, le ou la 
candidat·e doit avoir identifié le besoin social ou environnemental 
auquel il ou elle souhaite répondre et doit démontrer une bonne 
compréhension de ce besoin. Il ou elle doit idéalement avoir déjà 
entrepris des actions sur le terrain, être allé·e à la rencontre des 
bénéficiaires, des clients potentiels ou encore des autres acteurs 
du secteur. Il ou elle doit également être capable de présenter une 
première version de la solution qu’il ou elle propose. 

Le programme s’adapte également aux projets plus avancés et 
notamment ceux dont les statuts juridiques auraient déjà été 
déposés et l’activité lancée. 

Puis-je candidater si je suis à l’étranger ? 

Si vous êtes à l’étranger, vous pouvez tout de même candidater au 
programme, à condition de pouvoir être présent·e à toutes les 
dates de présence obligatoire et de pouvoir dédier du temps au 
projet pendant les phases à distance.

Et après le programme ? 

Le programme se termine officiellement en février, mais le suivi 
avec votre coach et la participation aux workshops proposés par 
l’équipe peuvent durer jusqu’en juin.

Participer au Programme Entrepreneur for Good, c'est aussi une 
chance de candidater et de remporter le Prix Gabriel avec à la clé 
10.000 € et un parcours d'incubation d'excellence.
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Nos partenaires

Partenaires pédagogiques

Partenaires du programme

Partenaires associés

Ils sont nombreux à nos côté pour nous aider à rendre ce 
programme exceptionnel. Merci à eux pour leur soutien dans 
cette aventure !
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Nos partenaires
Ils sont nombreux à nos côté pour nous aider à rendre ce 
programme exceptionnel. Merci à eux pour leur soutien dans 
cette aventure !

Partenaires écosystème
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Je candidate

Candidatez jusqu’au 
6 juillet 2020 !

https://candidater.live-for-good.org/
https://candidater.live-for-good.org/
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