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Membre d’Initiative France qui regroupe plus de 230 plates-formes d’initiatives locales,  INITIATIVE 

MARTINIQUE ACTIVE fédère les compétences locales  en matière de développement économique et 

un réseau de bénévoles afin d’apporter un soutien humain, technique et financier aux porteurs de 

projets de création d’entreprise.  

Dans la pratique, Initiative Martinique Active:  

 Accueille tous les porteurs de projets de création, reprises d’entreprises ainsi que les 

programmes de premier développement, et ce, quel que soit le secteur d’activité. 

 Propose un lieu d’écoute, de décision et d’action confidentiel aux porteurs de ces projets. 

 Assure une relation constante avec tous les organismes locaux intervenant dans le domaine 

de la création d’entreprises (chambres consulaires, banques, etc.). 

La plateforme consent son aide financière à des créateurs d’entreprise qui présentent des projets 

viables, mais dont l’apport personnel est insuffisant. L’objectif est de compléter cet apport afin de 

permettre au promoteur d’accéder au financement bancaire classique. 

L’association assure également un appui technique avec notamment :   

 Le parrainage : soutien d’un bénévole engagé qui permet au nouvel entrepreneur de sortir de 

l’isolement et de bénéficier d’une écoute, d’un regard extérieur et d’une attention 

bienveillante 

 des  formations et ateliers permettant de consolider et développer le niveau de compétence, 

mettre à jour les connaissances et  savoir-faire des chefs d’entreprise. Il s’agit de  mieux armer 

le chef d’entreprise face aux évolutions de son métier et d’améliorer la performance de 

l'entreprise.  

 L’accompagnement individualisé : un expert aide le chef  d’entreprise à prendre les bonnes 

décisions dans sa stratégie de développement. 

 Un Club des entrepreneurs : il s’agit de rompre l’isolement des chefs d’entreprise, leur 

permettre d’échanger leurs expériences, de s’informer, d’être sensibilisés sur des thèmes les 

intéressant et la mise en place d’un réseau professionnel  
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Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des chefs d’entreprise bénéficiaires d’une aide 

financière auprès de ses services, INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE a mis en place un Club des 

entrepreneurs afin d’encourager le travail en réseaux des chefs d’entreprise pour une meilleure 

pérennité de leurs activités. 

Ce club d’entrepreneurs lancé il y a une année compte à ce jour 15 membres actifs hommes et femmes 

chefs d’entreprise, qui ont rejoint le club tout au long de l’année.  

L’idée est de maintenir ce club, augmenter le nombre d’adhérents et de développer les activités qui 

lui sont proposées afin de pérenniser les entreprises crées et de permettre un meilleur travail en 

réseaux de ses membres. 

La plateforme recherche donc un professionnel pour animer ce Club. 

Cette action est financée par le Fonds Social Européen (FSE)  

 

Objectifs du Club des entrepreneurs : 

Le Club des Entrepreneurs a pour vocation de promouvoir le savoir être chef d’entreprise et la 
création d’une communauté pour le partage de bonnes pratiques. 

 
- Favoriser les échanges entre les chefs d’entreprise par le développement de synergies, le 

rapprochement par intérêts professionnels et la convivialité. 
-  Permettre l’échange des bonnes pratiques par l’organisation de rencontres et d’ateliers. 
-  Mutualiser les moyens. 
-  Privilégier et promouvoir les initiatives locales 
-  Fournir un réseau capable d’aider les chefs d’entreprise à développer leur activité. 

 

Public visé: 

Les créateurs ou repreneurs d’activité financés et accompagnés par Initiative Martinique Active. 

Durée de l’action: 

Deux ans : 2019 - 2021 avec tacite reconduction chaque année à partir de 2019 
 

Les activités du Club 

1 Atelier - débat mensuel animé par un expert sur un sujet en lien avec l’entreprise et son 

environnement dans des domaines tels que fiscal, commercial, social, comptable ou de la 

communication 
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1 rencontre informelle semestrielle : pour travailler, échanger sur les bonnes pratiques  

(communication, approche client, management des collaborateurs, optimisation des charges…) et 

permettre un renforcement du travail en réseau dans un cadre convivial. 

1   participation à un évènement annuel ou en créer un : mutualiser les moyens afin de participer  ou 

créer des actions collectives (ex : salon, afterwork…)  dans le but de générer du lien entre les 

participants et permettre le développement d’un réseau professionnel intra et extra club. 

 

Rythme et lieux des rencontres du Club: 

 Les rencontres « Atelier-débat » devront avoir lieu à raison d’une fois par mois pour une durée 
de 4 heures minimum (11 rencontres par an). 
 

 Le lieu des rencontres mensuelles et semestrielles sera déterminé par le prestataire retenu 
mais. Il devra présenter les conditions optimales favorisant les échanges et une dynamique de 
groupe. 
 

 Un planning des rencontres et des thèmes abordés par semestre devra être transmis par le 

prestataire à Initiative Martinique Active et aux membres du club. 

 

 

Attentes d’Initiative Martinique Active 

 
L’organisme retenu devra :  
 
-            Organiser, animer et structurer les rencontres du Club des entrepreneurs  
-            Proposer des thématiques et des intervenants en lien avec le monde de l’entreprise  

(ex : Marketing, communication, relations client, management d’équipe…)  

-        Permettre aux participants d’améliorer leurs compétences en qualité de chefs d’entreprise 

-        Favoriser une logique de travail collaboratif et en réseaux des participants 

-  Suivre les activités du Club des entrepreneurs  
- Veiller à une autonomie du club dans sa gestion future  
-  Favoriser les échanges entre les membres du club 
-  Faire des remontées statistiques et documentaires sur le travail effectué avec le club 
 
IMPORTANT : Il ne s’agit pas de proposer des sessions de formation, mais véritablement d’une 
animation dynamique d’un groupe d’entrepreneurs permettant la mise en place d’un réseau 
professionnel et d’échange de bonnes pratiques. 
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Organisation de la consultation  
Le dossier de candidature devra parvenir à INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE au plus tard le : 

 

28 Septembre 2018 -13h00 
 

IMPERATIVEMENT par mail à contact@initiative-martinique.fr , à l’attention de Mme Marinette 

TORPILLE Présidente d’Initiative Martinique Active. 

 

Le dossier devra contenir :  

1- Une lettre de motivation  

2- Une présentation de l’organisme (moyen humains + CV des intervenants, activités 

proposés…) 

3- Une présentation des domaines de compétence et références de la structure  

4- Les documents justifiant de l’existence légale de l’entreprise 

5- La présentation des thématiques et des actions envisagées pour l’animation de ce club  

6- Le devis indiquant le coût horaire de l’animation de ce club et la grille tarifaire des actes 
liés à l’animation du Club. 

 

Contact : 

Mme Nathalie BONHEUR 

Tel : 0596 71 21 77 ou contact@initiative-martinique.fr  

mailto:contact@initiative-martinique.fr
mailto:contact@initiative-martinique.fr

