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Stage Chargé.e d’étude Entrepreneuriat QPV 
 
Contexte : 
 
Initiative Essonne est l'une des 217 plateformes d'Initiative France, premier réseau associatif de 
financement et d'accompagnement des entrepreneurs. Le cœur de métier d'Initiative Essonne est 
de renforcer les fonds propres des entrepreneurs par un prêt d'honneur (prêt à taux 0% sans 
garantie personnelle) leur facilitant l'accès à un emprunt bancaire. Indissociable de l'activité de 
financement, Initiative Essonne accompagne les entrepreneurs au travers d'une expertise 
économique et financière, d'un appui au développement et d'un parrainage. 
 
La finalité des plateformes Initiative France est de contribuer au développement économique local 
et à la création d’emplois. Dans ce cadre, Initiative Essonne a pour ambition de renforcer son 
action dans les territoires les plus fragiles et notamment au sein des QPV. 
 
Mission :  
 
En appui du directeur et en lien avec l’équipe, votre mission est de mener une étude pour 
développer l’activité d’Initiative Essonne dans les QPV. Vous bénéficierez de l’appui du réseau 
Initiative France qui a développé une démarche méthodologique avec la fondation Accenture 
« Agir ensemble pour le développement de l’entrepreneuriat QPV » et dans laquelle Initiative 
Essonne est engagée. 
 
Elaboration d’un diagnostic : 
 

- Réalisation d’une cartographie des QPV de l’Essonne 
- Recensement et analyse de données relatives aux QPV de l’Essonne 
- Identification et rencontre d’acteurs ressources au sein des QPV (associations de quartiers, 

commerces locaux, collectivités … ) 
- Recherche des bonnes pratiques en matière d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans 

les QPV  
- Présentation du diagnostic à la gouvernance (Bureau, CA de l’association) 

 
Définition d’une stratégie de développement de l’entrepreneuriat dans les QPV : 
 

- Proposition d’actions qui pourraient être menées 
- Proposition de territoires expérimentaux 
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Profil 
 
Bac+4/5 en développement local ou entrepreneuriat 
Dynamique, vous êtes doté d’un esprit d’analyse et savez faire preuve d'Initiative. Autonome, vous 
devrez réaliser une étude et faire des propositions. Enfin, vous êtes créatif et souhaitez participer 
au renouveau d’une organisation en pleine mutation. 
 
Conditions : 
 
Rémunération légale 
Durée : 3 à 6 mois (démarrage dès que possible) 
Bureau à Evry et déplacements sur le terrain 
Candidature à adresser à Christophe Girard, directeur – c.girard@initiative-essonne.fr 
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