APPEL À CANDIDATURES
PREPA FRENCH TECH TREMPLIN
2019 - 13 et 14 mai

FRENCH TECH TREMPLIN
Ensemble, nous nous mobilisons pour l'égalité des chances dans la Tech. French Tech Tremplin
accompagne les start-ups dont les fondateurs sont issus de populations sous-représentées ou
discriminées dans l’écosystème Tech, à travers l’accès à des financements, des formations, du
mentorat et un dispositif d’accompagnement d’une durée d’un an.
Eté 2021, des porteurs de projet seront sélectionnés partout sur le territoire pour rejoindre la
phase Prépa du programme French Tech Tremplin.

FRENCH TECH TREMPLIN, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le programme French Tech Tremplin a été lancé en 2019 à l’initiative de la Mission French Tech, puis
déployé à travers toute la France grâce au réseau des Capitales French Tech.
Son objectif : faire en sorte que l’écosystème French Tech soit aussi riche et pluriel que possible, en
optimisant les chances de populations jusqu’ici sous-représentées dans le milieu entrepreneurial.
La saison 1 du programme a permis d’accompagner plus de 300 projets portés par des lauréats venus
de toute la France. La saison 2 a pour ambition d’augmenter ce chiffre à 500 projets participants.

CONCRÈTEMENT, COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME ?
French Tech Tremplin se compose de deux volets : la Prépa et l’Incubation. Chaque volet a son propre
processus de candidature. Il n’est pas obligatoire d’avoir fait la Prépa pour faire l’Incubation, et les
participants de la phase Prépa ne sont pas automatiquement acceptés en Incubation.
La Prépa s’adresse aux talents qui veulent créer leur start-up : elle a déjà permis d’accompagner en
2020 145 porteurs de projets à haut potentiel, afin de les aider à créer leurs start-ups.
L’Incubation s’adresse à des start-ups souhaitant accélérer leur développement. Elle leur apporte une
aide financière et un programme d’accompagnement assuré par les meilleurs incubateurs du
territoire. En 2021, 200 start-ups ont commencé leur programme d’Incubation dans l’un des 113
incubateurs partenaires.

QU’APPORTE LE DISPOSITIF PREPA FRENCH TECH TREMPLIN ?
La Prépa est une première immersion dans l’écosystème Start-up et dans le monde de
l’entrepreneuriat. Les participants pourront découvrir les codes de ces univers, accéder à une
multitude d’outils qui leur permettront de développer leur projet, et rencontrer aussi bien des
entrepreneurs aguerris que d’autres porteurs de projets en herbe.

Le parcours se décompose ainsi:
-

-

-

deux semaines intensives de bootcamp, avec au menu : des ateliers de mentorat, des
rencontres, des séances de pitch, et une aide au diagnostic du projet. Chaque participant doit
sortir de ce bootcamp avec une feuille de route claire pour ses prochaines étapes.
une phase de développement de 6 semaines, où les participants auront accès à un catalogue
de formation en ligne, à des « office hours » où ils pourront poser des questions à des experts
et recevoir en direct des réponses utiles pour leur projet, et à des conférences et ateliers. Ils
seront invités à des événements organisés par leur Capitale ou Communauté French Tech et
auront l’occasion de rencontrer des personnalités inspirantes de l’écosystème.
une nouvelle session « bootcamp » de quelques jours pour se préparer au concours pour la
phase Incubation, avec notamment des cours de pitch et un atelier de montage du dossier de
candidature.

A noter : la Prépa offre uniquement de l’accompagnement et des outils, ce n’est pas une aide
financière.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA PREPA FRENCH TECH TREMPLIN ?
French Tech Tremplin a pour objectif de lutter contre les barrières socio-économiques qui sont des
obstacles à la réussite de tous. Le programme est donc ouvert aux porteurs de projets qui
correspondent à l’un des critères d’éligibilité suivants :
1. Critères économiques
● Être Bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, AAH…)
● Être étudiant boursier ou anciennement étudiant boursier (moins d’un an depuis la fin de la
bourse) de niveau 5 à 7
● pupille de l’Etat
2. Critères de résidence
● Résider dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) ou dans une zone de revitalisation rurale
(ZRR)
●

Résider dans un quartier de veille active (QVA) -critère uniquement valable pour les résidents
des Outre-mers-.

3. Parcours personnel
● Avoir le statut de réfugié reconnu par l’OFPRA.
Il est à noter que les lauréats de la saison 1 du programme (Prépa ou Incubation) ne sont pas éligibles
à la saison 2.

LOCALISATIONS
Le programme aura lieu dans les Capitales et Communautés French Tech suivantes:
Capitales
FRENCH TECH Aix-Marseille Région Sud (localisation principale à Marseille)
FRENCH TECH Bordeaux

FRENCH TECH Brest+
FRENCH TECH East (localisation principale à Metz)
FRENCH TECH Grand Paris
FRENCH TECH In the Alps (localisation principale à Grenoble)
FRENCH TECH Lille
FRENCH TECH Méditerranée (localisation principale à Montpellier)
FRENCH TECH Nantes
FRENCH TECH One Lyon Saint Etienne (localisation principale à Lyon)
FRENCH TECH Rennes Saint-Malo (localisation principale à Rennes)
FRENCH TECH Riviera Région Sud (localisation principale à Nice)
FRENCH TECH Toulouse
Communautés
French Tech Caen Normandy
French Tech Polynésie
FrenchTech La Réunion
French Tech Guyane
French Tech de Nouvelle-Calédonie
French Tech Guadeloupe
French Tech Bourgogne Franche Comté
French Tech Loire Valley
French Tech Mayotte
French Tech Martinique

CALENDRIER
Ouverture de l’AMI (pour les opérateurs de la Prépa) et du concours (pour les participants au
programme Prépa ) : 7 juillet 2021
Clôture des candidatures à l’AMI : 31 août 2021
Clôture des candidatures pour les participants : 3 septembre 2021
Annonce des organismes partenaires : mi-septembre 2021
Annonce des participants à la Prépa : mi-septembre 2021
Démarrage des bootcamps : mi-octobre 2021

COMMENT POSTULER
Les candidats peuvent postuler en ligne sur le lien lafrenchtech.com/tremplin avant le 03 septembre
23h59. Ils devront notamment fournir un justificatif de leur appartenance à l’un des critères, et ils
seront appelés à montrer leur motivation pour rejoindre le programme.

