
 
  
Pourquoi rejoindre Alter’Venture ? 
 
 

Alter’Venture vous permet de construire votre 
développement à votre rythme dans le respect 
de vos valeurs et de votre vision 
 
Ce que vous apporte Alter’Venture ! 
 
 

 Un accompagnement bienveillant 
 

 Des échanges concrets avec d’autres 
entreprises concernant vos interrogations 
 

 Un accès personnel illimité à une 
plateforme de conseil et du coaching 
 

 Une formation-action et un suivi tout au 
long du programme 
 

 L’aide financière de la Région Occitanie et 
de nombreux partenaires pour vous 
faciliter l’accès à ce programme d’intérêt 
général 

 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
Pour en savoir plus 
Philippe RAJOSEFA – Alter’Venture 
Urscop Occitanie  
Pôle Méditerranée 

 
prajosefa@scop.coop 
06 40 15 66 33 
 
Condi�ons et programme 
détaillés sur : 
 
www.scopoccitanie.coop 

        Appel à candidature 2021  
        
     
     VOUS ETES UNE ENTREPRISE DE L’ESS 
 

- SCOP, SCIC, société commerciale de l’ESS, association marchande, … 
 

- Confrontée à de nouveaux défis : crise sanitaire, nouveaux produits ou services, 
nouveaux marchés, croissance interne ou externe, pression concurrentielle, R&D, 
recherche d’impact social, diversification, innovation, nouvelle organisation, nouvelle 
gouvernance, renforcement des fonds propres , … 

 

     VOUS SOUHAITEZ 
 

- Développer votre entreprise dans un cadre maîtrisé, qui respecte vos valeurs et 
votre éthique entrepreneuriale, votre vision partagée 
 

- Grandir à la bonne vitesse pour sécuriser votre « collectif » et la qualité de vie au 
travail 
 

- Prendre les bonnes décisions sur votre stratégie de croissance et son 
financement, accéder à des financements ESS ou coopératifs 

 

     ALTER’VENTURE VOUS PROPOSE 
 

        A Montpellier, un programme d’accompagnement à la croissance maîtrisée en co-  
        construction lié aux questions que vous vous posez, rapidement transférable  
        sur le terrain pour votre propre activité 
 
 

- 3 séquences qui répondent à vos besoins et qui vont à l’essentiel : DIAGNOSTIC, 
STRATEGIE, FINANCEMENT 
 

- 1,5 jour par mois, sur une période de 8 mois, septembre 2021 à avril 2022 
              

Pour candidater, contactez votre structure 
d’accompagnement  (URSCOP, REALIS, PEPINIERE, France ACTIVE, …)! 

 
 
Visio d’informa�on sur zoom le mardi 04 mai 2021 de 17 H à 18 H : 
Par�ciper à la réunion Zoom 
h�ps://us02web.zoom.us/j/86042591632 

  
                

                             

L’humain au coeur d’un programme
d’accompagnement à la croissance responsable


