Programme Incubation de Ronalpia
Lancement du 6ème appel à candidatures
Jusqu’au 30 novembre 2018

A diffuser sans modération dans vos réseaux…!
PROPOSITIONS DE POSTS LINKEDIN et FACEBOOK
PROPOSITION 1
[Appel à candidatures : Ronalpia recherche des intrépides en Rhône Alpes pour sa
promo n°6 !]
Vous développez un projet qui répond à un besoin social ou environnemental peu
ou mal couvert en Rhône-Alpes (#handicap #grande exclusion #santé #accès à
l’emploi) ? @Ronalpia vous épaule pour vous lancer : structuration de votre projet,
accès privilégié à un écosystème, entrée dans notre communauté.
Postulez jusqu’au 30 novembre, pour être incubé à Lyon, à Grenoble, à SaintEtienne ou dans l’Ain !
Pour les auvergnats, @CoCoShaker vous attend !
PROPOSITION 2
[Ronalpia recherche des intrépides dans l’Ain, l’Isère, la Loire et le Rhône]
Vous cherchez un tremplin pour évaluer la faisabilité de votre projet et créer votre
entreprise sociale en Auvergne-Rhône-Alpes comme @CareEat @Cosse ou
@lcordéeéducative ? Intégrez la 6ème promo de @Ronalpia (candidatez jusqu’au 30
novembre) et venez nous rencontrer à l’occasion d’une réunion d’informations.
#socent #communauté #tiersdeconfiance
PROPOSITION 3
[Appel à candidatures : Ronalpia recrute sa 6ème promo d’intrépides]
Faites le choix de l’action comme @Maaclab @Okemed ou @Aidadem et osez
entreprendre pour l’intérêt général ! Rejoignez le programme d’incubation de
Ronalpia sur Lyon, Grenoble, Saint-Etienne ou dans l’Ain, pour étudier la faisabilité
de votre projet et créer votre entreprise sociale ! Postulez avant le 30 novembre
2018 !
PROPOSITION 4
[Postulez au programme Incubation de Ronalpia]
Vous portez un projet en réponse à un besoin social ou environnemental essentiel peu ou
mal couvert ?

Rejoignez le programme d’incubation de @Ronalpia, pour :
 Affirmer votre mission sociale et consolider votre positionnement

 Évaluer la faisabilité de votre projet et tester son modèle économique
 Lancer votre activité et trouver vos premiers clients et mesurer votre
impact
Postulez dès maintenant et jusqu’au 30 novembre !
Pour en savoir plus : rencontrer à l’occasion d’une réunion d’informations

PROPOSITIONS DE POSTS TWITTER
PROPOSITION 1
Besoin d’un accompagnement pour modéliser votre projet en réponse à un besoin
social ou environnemental peu ou non couvert ? Postulez avant le 30/11 à la 6ème
promo de @Ronalpia à #Lyon #SaintEtienne #Grenoble et dans l’#Ain !
PROPOSITION 2
Rêvons d’un monde ou ceux qui osent sont encouragés à le faire ! Vous
entreprenez pour les fragilités sociales ou territoriales ? Rejoignez la communauté
d’intrépides de @Ronalpia avant le 30/11 #auvergnerhalpes #socent
PROPOSITION 3
Comme @maaclab @SARA, faites-vous accompagner par Ronalpia pendant 9
mois pour créer votre entreprise sociale. Postulez avant le 30/11 et rencontronsnous en amont ! #socent
PROPOSITION 4
Ronalpia recherche #socent en @auvergnerhalpes pour sa promo 6 ! Rencontronsnous lors des réunions d’infos dans le Rhône, en Isère, dans la Loire et dans l’Ain
puis candidatez !
LIEN VIDEO
https://www.youtube.com/channel/UCFiOs3U2B_pWe_SR-bAXqxg
SITE INTERNET
www.ronalpia.fr/candidature
CONTACT
• Dans L’AIN : CAMUS Jérémy : jeremy.camus@ronalpia.fr
• Dans l’Isère A GRENOBLE : DE LEIRIS Julien : julien.deleiris@ronalpia.fr
• Dans le Rhône : VIDALMARRON Flora : flora.vidalmarron@ronalpia.fr
• Dans la Loire : PERRIN JULIE : julie.perrin@ronalpia.fr

