
Le réseau Initiative France est 
le premier réseau associatif
de financement et d’accompagnement 
des entrepreneurs en France.

30 000 entrepreneurs 
financés et accompagnés.

—
53 000 emplois créés ou maintenus 

par les entreprises soutenues.

—
2 milliards d’euros investis

dans l’économie des territoires.

Devenez expert bénévole à 
Initiative Eure !

www.initiative-eure.fr

J’ACCOMPAGNE
LES ENTREPRENEUR·SE·S 
VERS LA RÉUSSITE
EN DEVENANT EXPERT·E 
BÉNÉVOLE INITIATIVE

Vous vous retrouvez dans les missions et les valeurs 
portées par le réseau Initiative France ?

Vous souhaitez vous engager bénévolement auprès 
des créateurs d’entreprises ?

Vous avez été soutenu par une association locale 
de notre réseau et souhaitez aujourd’hui aider 

d’autres entrepreneurs à se lancer ?

©
In

iti
a

tiv
e

F
ra

n
ce

-
C

é
ci

le
M

uz
ar

d

1 rue Gustave Eiffel
27930 Gravigny
02 32 33 70 27
contact@initiative-eure.fr

Scannez ce QR code 
pour découvrir 
nos experts bénévoles



Une relation enrichissante pour l’entrepreneur 
et l’expert bénévole

Quel meilleur moyen d’agir en faveur du développement économique de votre territoire 
que de partager votre expérience et votre expertise avec les nouveaux entrepreneurs ?

En devenant bénévole :
•Vous développez votre réseau professionnel, vous vous mettez en relation 
avec d’autres chefs et cheffes d’entreprise, également experts bénévoles,
dans votre territoire.
•Vous relevez de nouveaux défis et participez au renouveau économique 
et aux nouveaux enjeux de société.
•Vous vous engagez au cœur d’une aventure humaine, qui valorise la solidarité 
et l’accomplissement personnel et professionnel.

Rejoignez
nos 22 000 chefs 
d’entreprise
et experts bénévoles

Mettez vos compétences
au service des nouveaux entrepreneurs
Vous avez créé ou repris une entreprise ? Vous avez une expérience
en gestion, marketing, développement commercial, droit, communication, 
ressources humaines ou dans le domaine du digital ? Vous souhaitez mettre 
vos compétences au service d’un grand réseau d’entrepreneurs et agir pour 
la création et reprise d’entreprise sur votre territoire ?

Rejoignez les 22 000 experts bénévoles engagés, chaque jour,
dans nos 207 associations locales : une mobilisation unique qui fait battre 
le cœur du réseau Initiative.

Des missions adaptées à vos compétences et envies
De quelques heures par mois à plusieurs heures par semaine, c’est vous qui décidez !

Les experts bénévoles peuvent être :

• Expert bénévole « flash »
Vous partagez vos compétences avec les entrepreneurs et participez à la vie 
de l’association ponctuellement, en fonction du temps dont vous disposez.

• Membre de comité d’agrément
Vous rencontrez les futurs entrepreneurs, partagez votre expertise du territoire, 
challengez leur projet et participez à la décision de leur octroyer un prêt d’honneur 
pour leur permettre de se lancer en toute sécurité.

• Marraine ou parrain
Vous tissez une relation de confiance avec un nouvel entrepreneur, vous êtes à
ses côtés pendant les premières années du développement de son entreprise pour 
le conseiller et l’aider à prendre de la hauteur.

• Élu des instances de gouvernance
Membre du conseil d’administration ou du bureau, vous participez à la vie de 
l’association, au niveau local ou national, à son développement et à son rayonnement.

«Un expert-comptable bénévole 
chez Initiative Eure, c’est 
l’engagement de soutenir la 
création d’entreprise et 
d’accompagner les créatrices et 
les créateurs dans la réussite de 
leur ambition et de leur projet, qui 
est souvent celui d’une vie ! »

— Olivier Biquet,
Expert-comptable chez OB 
Expert Conseil, et expert
bénévole à Initiative Eure

« Être bénévole, c’est se sentir 
encore utile dans la création de 
projets. »
— Joël Moreau, ancien 
entrepreneur et expert 
bénévole à Initiative Eure

« Accompagner les porteurs de projet 
et les créateurs est pour moi un 
véritable engagement humain, riche 
de rencontres et d’enseignements !

J’essaye d’apporter mon expertise, 
tout en partageant mon parcours de 
dirigeante d’entreprise. 
L’entrepreneuriat est au cœur de 
notre économie locale et le 
développer doit rester une priorité…

C’est aussi mon rôle de transmettre 
cette flamme qui m’anime ! »

— Carole Polak, cheffe 
d’entreprise et experte bénévole à
Initiative Eure


