L’accompagnement
French Impact
Issu d’une initiative gouvernementale, French Impact
accélère des projets territoriaux à impact, en faisant
travailler ensemble les secteurs publics et privés.
French Impact vous présente l’accompagnement proposé
aux associations financées par l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires

www.le-frenchimpact.fr

Individuel
Faciliter l’accès aux financements
Nous facilitons l’accès aux
financements privés et publics
grâce au soutien de 31 fonds
d’investissements sous bannière
French Impact et une communauté
exclusive de Business Angels
à la recherche de projets
d’avenir.
Notamment à l’aide de
notre programme Impact
Finance.

Simplement pour vous remercier de nous avoir donné l’opportunité de discuter
avec la Banque des Territoires. On passe à l’étape 2
et c’est grâce à vous !
Mehdi En Asseri, Mariloo

Comment ?
1.
2.
3.

Identification des besoins de financement de la structure
Entrainement et préparation aux pitchs face aux financeurs
Participation à une Rencontre Impact Finance : evénement de
speed-meeting entre financeurs et structures à impact

Créer des passerelles avec le Public
Nous créons des passerelles avec les acteurs publics pour promouvoir
l’innovation territoriale et apporter des solutions rapides et efficaces
aux entrepreneurs. Comme avec notre programme Hackers Publics qui
permet de renforcer les relations entre administrations et les porteurs
de projets pour lever des contraintes réglementaires et développer des
coopérations effectives.

Comment ?
1. Identification des besoins et conseils stratégiques
2. Orientation vers des partenaires et acteurs publics
de notre réseau

Exemple d’une belle réussite

ENVIE Autonomie emploie des personnes en
insertion professionnelle pour recycler du matériel médical qui n’était jusqu’alors pas remboursé par la sécurité sociale.
Grâce au programme Hackers Publics le projet
a bénéficié du soutien de la Direction générale
de la cohésion sociale pour que désormais la
sécurité sociale prenne en charge certains
dispositifs médicaux, entre autres les fauteuils
roulants.

Accélérer vos projets avec les Hackathons
Pendant 2 jours, des équipes pluridisciplinaires travaillent pour résoudre
le défi stratégique d’une association.
Accompagnées par un facilitateur en intelligence
collective, ces équipes prototypent une solution
concrète et applicable clé en main répondant
aux besoins du bénéficiaire. Le hackathon se
termine sur une session de pitch devant un jury
composé du porteur de projet, et de parties
prenantes entreprises et administration.

Accompagner vos collaborateurs
avec le coaching de dirigeant
Le coaching est une technique de développement des compétences
humaines et comportementales (organisation,leadership, communication,...) d’un.e de vos salarié.e.s avec un.e coach spécialisé.e. Nous vous
accompagnons à trouver le.a meilleur.e coach selon vos besoins.

Vous rendre plus visible
Nous valorisons et faisons le relai de vos activités et actualités sur nos
canaux de communication (réseaux, événements, … ) auprès de l’ensemble de notre écosystème.

Intéressé.e ? Besoin de plus d'informations ?

Contactez-nous : paloma.paraire@le-frenchimpact.fr

Collectif
En plus de l’accès à l’ensemble de nos événements, nous vous
proposons 6 ateliers sur 3 thématiques spécifiques. Les dates sont à
venir et les invitations vous seront envoyées depuis l’adresse mail de
l’ANCT.

Financement
24 mars • La chaîne de financement : Quels sont les différents types
de financements et financeurs adaptés à ma structure ?
21 avril • Hybrider son modèle : Comment et à quel moment hybrider
son modèle économique et juridique ?

Ressources humaines et management
25 mai • Bénévolat et mécénat de compétences : Comment se saisir
de l’opportunité du bénévolat et du mécénat de compétences ?
23 juin • Conseil d’administration : Comment faire de son conseil
d’administration une ressource fondamentale ?

Coopération
Octobre • L’écosystème local : Comment consolider et renforcer
ses liens avec les acteurs locaux ?
Novembre • Cartographie des liens : Comment votre structure se
positionne et souhaite se positionner au sein de son écosystème ?

www.le-frenchimpact.fr

