
Écoutez le podcast Assopreneur·e sur votre 
portable avec votre appli préférée !

Assopreneur·e accompagne les 
Délégués·es généraux·ales de métier 
et les personnes qui 
entreprennent en association 
pour les aider à changer le monde.

Prenez une dose d'inspiration 
& d'entraide pour développer 
votre asso en évitant tous les 
obstacles !

Rejoignez-nous pour créer, piloter & pérenniser votre association.

www.assopreneur.org

Une entraide concrète, des 
réponses pragmatiques, des 
conseils pratiques avec

Chloé & Claire !

Plus jamais seul·e face à vos questionnements & prises de décisions.

https://assopreneur.org


Tout commence ici :
Réservez votre RDV découverte avec Claire dès 
maintenant. C'est gratuit et sans engagement :
www.assopreneur.org/decouverte

 Inscrivez-vous à notre mailing 
list pour recevoir chaque mois :

• Un épisode du podcast,
• Les invitations aux rencontres,
• Et nos backstages.

www.assopreneur.org/mailinglist

Comment piloter votre association même en période d'incertitude ? 
Accident de subvention, restrictions sanitaires, changement de Gouvernance... 

Tout devient facile avec notre recette : la méthode des 4 piliers.
Pilier #1.
Un·e Assopreneur·e/DG à 
l’aise dans ses fonctions 
avec une Gouvernance 
efficace.

Pilier #2. 
Une stratégie d’impact 
ciblée avec un modèle 
économique cohérent.

Pilier #3.
 Un programme d’actions 
concrètes avec des 
livrables utiles.

Pilier #4. 
Une animation dynamique 
de la communauté avec 
un relationnel structuré.

« Assopreneur·e, c’est un concentré de conseils 
et de retours d’expérience robustes et éclairés. 
Une richesse inestimable quand on est en phase 
de lancement d’une association ! »
Caroline Felix, Assopreneure, Directrice générale 
cofondatrice de l’association La Ruche Industrielle

« «Assopreneur·e est une solution d'accompagnement souple 
et très professionnelle. C'est aussi un réseau où il fait bon 
partager ses succès, ses difficultés, ses outils et astuces. 

Une vraie bulle d'air et une vraie source d'inspiration ! »
Elodie Le Provost, Déléguée générale de l'association 

Bretagne Supply Chain

Rejoignez-nous pour créer, piloter & pérenniser votre association. 

www.assopreneur.org

 Puis rejoignez la communauté au sein du 
programme d’inspiration & d’entraide 

+160 personnes accompagnées depuis 2020

Une équipe qui répond à toutes vos questions 5j/7
Vos mentores disponibles 5j/7 par téléphone & visio
Une communauté pour vous entraider toute l’année
 10h de collectif chaque semaine en direct & visio  
Du codéveloppement en mastermind 
Un benchmark permanent avec pratiques, astuces & outils

www.assopreneur.org/programme

« Un premier contact plein d'écoute, un accueil chaleureux, un accompagnement 
individuel précieux et aux petits oignons, une athmosphère friendly... 

Je ne peux que recommander ! »
Frédéric Font, 
Assopreneur en création

https://assopreneur.org/decouverte
https://assopreneur.org
https://assopreneur.org/mailinglist
https://assopreneur.org/programme
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