
dispositif d'accompagnement, opéré par  HEC Paris 
et subventionné par la Région Île-de-France
pour les structures de l 'ESS

Gérer la crise et les défis qu'elle pose à votre organisation 
Accroître votre impact social dans ce contexte de turbulences
Mener une réflexion stratégique et se positionner sur les
opportunités en train d'émerger

Dirigeants de société d'insertion et d'entreprise adaptée, 
faites vous accompagner pour : 

 
Dans la période actuelle, les entreprises inclusives ont un rôle à
jouer dans la transformation sociale et environnementale du
territoire francilien.

Candidatez entre le 15 juin au 5 juillet 2020
www.hec.edu/fr/accelerateur-ess-idf

 
1 session d'informations pour poser toutes vos questions en s'inscrivant 

par mail (accelerateur-idf@hec.fr) :  jeudi 25 juin de 8h30 à 9h30

Pourquoi candidater ?

avec le soutien de la
DIRECCTE Île-de-France

dans le cadre du Fonds
départemental

d'insertion



juin 2020
Ouverture des candidatures le 15 juin
- un questionnaire à remplir 
avant le 5 juillet
- un entretien devant un jury
 le 15 et le 16 juillet (en visio)

votre mission est l'inclusion sociale et/ou économique
vous êtes ou voulez vous positionner sur un secteur
stratégique : santé, logistique, alimentation, textile,
numérique, recyclage/réemploi, sous-traitance industrielle...
vous avez plus de 10 salariés 
vous réalisez plus de 500k€ de CA en 2019

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

été 2020
 

juin 2022
Dernier diagnostic et fin du programme

octobre 2022
Entrée dans le programme Alumni

octobre 2020
1ère feuille de route établie

octobre 2021

janvier 2022

janvier 2021
Bilan à quart-parcours

Bilan à mi-parcours
 

Témoignage d'Idriss Bennani - CEO Rézosocial, entreprise d'insertion, spécialisée dans l’informatique
 
" RézoSocial a reçu un suivi personnalisé par des professionnels compétents d'HEC et une équipe de
suivi dynamique et engagée. Nous avons soumis une problématique de croissance particulière et avons reçu
un coaching personnalisé et soutenu. Plusieurs projets ont émergé de ces entretiens et ils structurent
la construction de l'entreprise. La première année à l'Accélérateur a donc dépassé nos espérances. " 

Afin de répondre aux enjeux de la crise actuelle,
notre programme s'articule autour de : Rencontre des lauréats

Bilan aux trois quarts du parcours
 

Participation financière : 420€/mois pendant 24 mois
soit une réduction de 58% pour vous accompagner pendant la crise

Chantiers opérationnels sur mesure, individuels ou
collectifs, pour le dirigeant et le comité de direction, 

soit environ 80 jours homme

Formation : 1 jour par mois pour le dirigeant et son
comité de direction pendant 10 mois

Suivi stratégique : tutorat du dirigeant durant 24 mois
par un professeur d’HEC

En plus 
+ Mise en lien avec l'écosystème HEC
+ Appui au développement de relations commerciales
avec nos partenaires (achats responsables)

2 ANS EN BREF


