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 � PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme Entrepreneur Social est né du lien fort entre l’Ecole 3A et l’incubateur 
d’entrepreneurs sociaux Ronalpia. Il propose un accompagnement de qualité aux étudiants 
de 5ème année porteurs de projet à fort impact social en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sur un rythme alterné d’une semaine en formation, dans la filière « Entrepreneuriat & 
Innovation Sociale », et deux semaines chez Ronalpia, l’incubateur vous accompagnera 
pour prototyper et lancer votre entreprise sociale pendant vos études ! 

Vous aborderez les fondamentaux de l’entrepreneuriat social pendant votre période de 
formation et serez accompagné sur votre projet et votre posture entrepreneuriale par 
Ronalpia. 

L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à 
fort potentiel d’impact dans leur lancement en Auvergne Rhône-Alpes depuis 2013. 
Sa mission : fédérer une communauté autour de ces hommes et ces femmes qui apportent 
des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du 
territoire peu ou mal satisfaits. 

 � PRÉSENTATION DE RONALPIA

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

STRATÉGIQUE
Tester son projet, le 

construire
et le développer avec l'un 

de nos 
accompagnateurs

FORMATIONS 
COLLECTIVES

2 journées de formations 
par mois 

(workshops, lunchs  
inspirants 

et meet-up)

CO-WORKING 
DÉDIÉ 

Poste de travail, salle 
de réunion, 

café et bonne humeur  
    

MISE EN RESEAU
Construire et fédérer 

un écosystème
(sphères 

institutionnelle, 
associative
et privée)

SPEED 
CONSULTING

Quatre heures de 
conseils

avec des experts 
métier 

COMMUNAUTÉ 
RONALPIA

Des sessions de co-
développement 

 entre pairs, des inter 
promo-apéros, 

un winter et summer camp

POSTURE 
ENTREPRENEURIALE

Un suivi collectif et 
individuel 

afin de se connaitre et 
identifier 

ses leviers pour avancer/
rebondir    

PRÉPARATION À 
L'ENVOL

Boite à outils, rencontres 
des réseaux 

d’accompagnement, 
 appui à la recherche de 

locaux 
et de financements



 � SÉLECTION

Pour intégrer le programme, le processus d’admission est double :
• Réussite au concours 3A
• Passage en comité de sélection Ronalpia 

Critères de sélection de l’ESCD 3A : 
• Bac +4 validé 
• Réussite à l’examen d’entrée (épreuves écrites et orales)
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Réponse à un besoin social, sociétal et/ou environnemental peu ou non couvert 
Ancrage sur le territoire d’Auvergne Rhône-Alpes 
Objectif de maximisation de l’impact social
Recherche de pérennité via un modèle économique hybride ou marchand
Premières parties prenantes identifiées et début de réalisations opérationnelles
Le projet en est à un stade d'avancement compris entre l'idée et le lancement
Le projet vise à une gouvernance participative et une lucrativité limitée

Motivation directement liée à la finalité sociale
Posture et qualités entrepreneuriales 
Appropriation du projet et volonté de le porter dans la durée
Compréhension du secteur d’activité et connaissance  du métier 
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IN Disponibilité pour se consacrer au développement du projet et suivre un
accompagnement global
Volonté d’intégrer et participer activement à la communauté Ronalpia

Critères de sélection Ronalpia :



ESCD 3A
47, Rue Sergent
Michel Berthet
69258 Lyon
Cedex 09

ecole3a.edu

TITRE
RNCP
NIVEAU I

Frais de scolarité 
 � 3A  + participation aux frais Ronalpia 
 � Frais de scolarité : 8 400€ 

Dates clés pour la rentrée 2017 
 �  Rendu du dossier de candidature incubation avant le 15/05/17 
 �  Comité de sélection le 15/06/2017

Pour recevoir le dossier de candidature, contactez 
Camille ADNET 
04 72 85 73 59 
camille.adnet@ecole3a.edu 

ENVOYER VOTRE 
DOSSIER DE 

CANDIDATURE

PRÉSENTER 
VOTRE PROJET 
EN ENTRETIEN 

INDIVIDUEL

STRUCTURER 
VOTRE IDÉE SUR 

UNE 1/2 JOURNÉE 
DE FORMATION 

COLLECTIVE

PITCHER DEVANT 
LE COMITÉ DE 

SÉLECTION

1 42 3

MODALITÉS & PROCESSUS DE SÉLECTION


