
Changer de vie professionnelle, c’est possible !

À partir du 10 mai 2021, l’association Tous Tes Possibles lance une nouvelle promotion 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Ce nouveau programme est destiné à tous les demandeurs 
d’emploi et salariés à temps partiel désireux d’entreprendre sur Nancy, Metz, Reims et Mulhouse.

Dans le contexte actuel, bon nombre d’entre nous doivent se réinventer professionnellement, 
changer de cap et repenser leurs envies. C’est en partant de ce constat que l’association Tous Tes 
Possibles a créé un dispositif d’accompagnement innovant destiné à faire émerger des solutions 
entrepreneuriales génératrices d’emplois.

L’entrepreneuriat est un levier extraordinaire pour combattre la précarité et relever les défis 
sociétaux. Pour faire face aux évolutions du marché du travail, à la mutation des emplois et pour lutter 
contre le chômage de masse, Tous Tes Possibles lance une campagne de recrutement pour son 
dispositif d’accompagnement personnalisé à l’entrepreneuriat dans le Grand-Est.

L’année dernière, le nombre total de créations d’entreprises en France a  atteint un nouveau record 
avec 848 200 créations, soit 4 % de plus qu’en 2019, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19¹.

Accompagner la création ou reprise d’entreprise est au cœur de la dynamique de l’association, en 
proposant un accompagnement pour les demandeurs d'emploi souhaitant changer leur vie et 
s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale. 

En 2020, c’est 251 personnes qui ont bénéficié des programmes proposés par l’association. 
Il permet de révéler les motivations personnelles des candidats pour construire un projet 
professionnel robuste qui redonnera du sens à leur vie. 

Un programme d’accompagnement taillé sur mesure : 

L’association Tous Tes Possibles a créé un programme personnalisé en fonction des besoins 
spécifiques de chacun de nos candidats. C’est ce qui en fait sa force et son efficacité. 

Puisqu’il n’est pas facile de changer de vie, Tous Tes Possibles permet de s’y préparer en mettant à 
disposition un ensemble d’outils essentiels à la réussite des candidats : 

- un coaching individuel complet à l'entrepreneuriat.
- un réseau d’entreprises à reprendre.
- une méthodologie de financement de projets.
- un accompagnement jusqu'à l’ouverture de la structure.

_____
¹ Source Insee mars 2021
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Durée d’accompagnement : 

Cet accompagnement novateur, totalement gratuit s'étale sur deux sessions. L’une de 4 semaines 
afin de dessiner les contours du projet et d’en valider la faisabilité, l’autre de 6 mois pour entrer dans 
la phase de construction du projet et le mener à terme.

Information et dépôt des candidatures : 

Les inscriptions pour la nouvelle promotion sont ouvertes jusqu’au 04 mai pour un début 
d’accompagnement fixé au 10 mai.

Informations et inscriptions : 

Sur notre site internet : https://www.toustespossibles.fr/programme-tous-tes-possibles  
Par téléphone (numéro vert) : 0801 907 547. 

Pour répondre directement à toutes vos questions, l’association Tous Tes Possibles organise aussi des 
webinaires de présentation en ligne tout au long du mois d’avril. 

Pour vous inscrire : https://www.toustespossibles.fr/inscription-webinaire/ 

Tous Tes Possibles agit en faveur de l’inclusion et de l'émancipation des publics en difficulté : 

Lauréat du PIC² - 100% inclusion, mis en place par le Ministère de l’Emploi et du Travail et dans la 
lignée des efforts du gouvernement en faveur de l’insertion professionnelle, l’association 
accompagne la montée en compétence et l’accès à l’emploi des publics éloignés de ce dernier. Tous 
Tes Possibles propose ainsi des programmes dédiés et gratuits qui orientent les candidats vers un 
pacours personnalisé où le travail d’émancipation consiste à ouvrir, pour chacun d’eux, le champ des 
possibles vers un emploi qui correspond à leurs envies. 

_____
² Plan d’investissement dans les compétences
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