PROPULSEZ VOTRE PROJET
D'ENTREPRISE INNOVANTE AVEC

KATAPULT

Programme et critères de
sélection - Appel à
candidatures 2022

Vous êtes

Votre projet

... porteur·se de projet
... entreprise souhaitant développer une
nouvelle activité dans l'entrepreneuriat
social

... apporte une réponse nouvelle à des
besoins sociaux ou environnementaux
nouveaux ou mal satisfaits
... a un fort impact social, environnemental
et économique sur son territoire
... est collectif ou a la volonté d'aller vers un
collectif
... prévoit une lucrativité encadrée
... est implanté en Normandie

Nous vous proposons un parcours d'un an comprenant
Une dizaine de jours de formations en présentiel (Rouen
ou Caen) ou en visio selon les sujets
Un rendez-vous individuel d’accompagnement toutes les
trois semaines
Des échanges réguliers avec un·e mentor, chef·fe
d’entreprise expérimenté·e
Des heures d’expertise à mobiliser au cours de l’année, en
fonction de vos besoins (comptabilité, juridique,
digitalisation, RH, mécénat...)

Des événements pour valoriser et challenger vos projets
La mobilisation de partenaires pour accélérer votre
développement
L’animation d’une promotion des incubé·es normand·es
pour créer du lien et vous entraider !

LES PILIERS DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL
DYNAMISME ENTREPRENEURIAL
L'entreprise est en recherche permanente de financements et de diversification de ses ressources. Elle génère au moins un emploi
direct.

FINALITÉ SOCIALE ET/OU ENVIRONNEMENTALE
La finalité doit être au cœur de l'activité de l'entreprise et se matérialiser dans le CA et/ou dans l'effectif. La structure veille également à
évaluer son impact social et environnemental.

LUCRATIVITÉ ENCADRÉE
La rentabilité est mise au service de la finalité de l'entreprise tout au long de son développement grâce à une juste répartition des
bénéfices et à un encadrement des salaires conforme à la loi ESS.

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
L'entreprise utilise des techniques de management éthique et veille à impliquer au maximum les salarié·es dans les prises de décision. A
l'extérieur, elle favorise l'ancrage territorial et mène des actions en coopération avec les acteurs locaux.

LE PROCESSUS DE SÉLECTION
La sélection se déroule en trois phases

PHASE 1
Pré-sélection sur dossier
PHASE 2 Journée de pré-sélection
PHASE 3 Comité de sélection

PHASE 1 - Pré-sélection sur dossier
Les critères de sélection
Votre projet : finalité sociale ou
environnementale, modèle et impact
économique, caractère innovant, dimension
collective
Votre équipe projet : posture entrepreneuriale,
compétences
L’adéquation entre votre projet et le parcours
d’accompagnement proposé (disponibilité,
temporalité du projet, besoins
d’accompagnement)

Le dossier de candidature
Merci d’envoyer le dossier de candidature
dûment complété en version numérique avant
le 16 février 2022 minuit à : katapult@adressnormandie.org.
À joindre :
Le CV de chacun des porteur·ses de projets
Si vous êtes une entreprise existante
(développement d’un nouveau projet ou
essaimage), merci de joindre également le dernier
rapport d’activité et les derniers éléments
financiers.

PHASE 2 Journée de pré-sélection
Les porteur·ses de projets seront invité·es à une
journée de présélection à Rouen ou Caen pour
rencontrer les autres projets, préparer et
s'entraîner
au
pitch
devant
des
entrepreneur·es, ancien·nes incubé·es et
partenaires de l’ADRESS.

PHASE 3 - Présentation orale
au comité de sélection
Suite à la journée de pré-sélection, les projets
sélectionnés seront invités à se présenter devant
le comité de sélection composé des chargées
d'accompagnement de l’incubateur Katapult, du
directeur de l’ADRESS et des partenaires de
l’incubateur (experts et financeurs).
3 minutes de pitch et 15 minutes de questions / réponses

L’intégration dans le parcours d’incubation prévoit la
signature d’une convention d'accompagnement
entre l’ADRESS et l’incubé·e qui précisera les
engagements de chacune des parties.

Si votre dossier n'est pas retenu dans le cadre de
l'incubateur Katapult, un accompagnement vous sera
tout de même proposé par l'ADRESS ou, le cas
échéant, par un partenaire plus adapté.

LES DATES À RETENIR
Appel à candidatures du 03 janvier au 16
février 2022

Journée de pré-sélection : jeudi 3 mars 2022
à Rouen ou Caen selon votre localisation.

Comités de sélection : lundi 14 et jeudi 17
mars 2022 à Rouen, mercredi 16 et vendredi
18 mars 2022 à Caen.

Premier rendez-vous avec l’ADRESS à fixer entre le 21
mars et le 1er avril.
Journée d’intégration le mardi 5 avril 2022 (lieu à
définir, entre Rouen et Caen).
Première journée de formation le jeudi 7 avril 2022 à
Rouen ou vendredi 8 avril 2022 à Caen (vous suivrez les
formations sur l’un ou l’autre des sites selon votre
localisation).

DES QUESTIONS ?
Nous sommes à votre disposition !
Des questions sur le dossier ? Sur la sélection ? Sur le parcours d’incubation ?

Venez échanger avec
nous lors de réunions
dédiées au programme
Katapult

Mardi 18 janvier à 18h - en visio
Jeudi 20 janvier à 10h - en présentiel à
Rouen et Caen
Mardi 25 janvier à 10h - en visio

Inscription : https://cutt.ly/XUu5NC5

Jeudi 27 janvier à 14h - en visio

Plus d'informations sur

http://www.katapult.adress-normandie.org
https://www.facebook.com/AdressNormandie

Le parcours d’incubation Katapult est entièrement pris en charge par nos partenaires financiers
Région Normandie, Union Européenne - Fonds européen de développement régional, Métropole Rouen Normandie,
Communauté urbaine Caen la Mer, Banque des Territoires, AG2R La Mondiale, Fonds Caisse d'Epargne Normandie
pour l'initiative solidaire, Fondation Vinci pour la Cité, Malakoff Humanis.

