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Fondée par le Réseau Entreprendre Rhône Durance et le CJD Vaucluse en octobre
2017, l’Association Les Entrepreneuriales en Vaucluse vise à conférer un nouvel élan
à la formation de Création d’Entreprise, pour les étudiants et les Jeunes Diplômés.
L’association, soutenue activement par ces deux réseaux depuis sa création en 2014
(par Les Entrep’ en PACA), a souhaité se développer de façon plus autonome en
créant sa propre antenne sur le département du Vaucluse.
ALEV, présidée par Serge EDMOND et coordonnée par Véronique COPPIN,
bénéficie également du soutien de l’Association Nationale Les Entrepreneuriales
(ANLE), de celui de membres issus d’Avignon Université et des Écoles & Lycées
d’Enseignement Supérieur participant au programme.

Reconnue d’intérêt général, l’Association Les Entrepreneuriales en Vaucluse est un
acteur majeur de la promotion de l’entrepreneuriat jeune sur le département.
Avec son programme certifiant et gratuit, Les Entrep’ Vaucluse acculture tout jeune
niveau Post-Bac à la création d’entreprise pour révéler ou conforter son potentiel
entrepreneurial.
Véritable entraînement terrain, ce programme est piloté par des entrepreneurs et
basé sur la pédagogie inversée.

Vision
Devenir la SMART ACADEMY
de l’entrainement en entrepreneuriat

mission
Sensibiliser à l’entrepreneuriat tout jeune 
Post-Bac en études, au chômage ou salarié.

Assurer l’interdisciplinarité des équipes :
jeunes, salariés en entreprise.

Animer un entraînement par des chefs
d’entreprise.





Un réseau national

16 antennes

15 700 jeunes accompagnés 

depuis 2009

38 campus

+ de 150
entreprises créées

+ de 1 800 bénévoles

chaque année

https://www.lesentrep.fr/


Pari réussi pour la Promo 2022 
Des rdv en présentiel et en "Visio"

https://www.lesentrep.fr/programme/presentation-generale/
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=84EtaFRUXUk&t=6s


54 
inscriptions individuelles 

à la demande de Certification

88,5 % de la Promo

=

Le CERTIFICAT Les Entrep’ atteste l’acquisition, lors
du programme, de minimum 4 des 6 compétences
entrepreneuriales.
Construit à partir du référentiel de compétences
entrepreneuriales du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche avec l’ANDRH 44,
l’APEC, l’AFE et une enseignante référente du
PÉPITE Bourgogne Franche-Comté.

LE certificat les entrep’
Valorisation des compétences

IL VALORISE 6 SOFT-SKILLS aujourd’hui recherchées par les recruteurs :

1. Travailler en équipe interdisciplinaire

2. Transformer une idée en opportunité d’affaire

3. Conduire un projet

4. Avoir une vision globale et piloter l’organisation

5. Communiquer et convaincre

6. Mener une démarche de création d’entreprise



Coordination

Serge EDMOND
Président
Les Entrep’ Vaucluse

Véronique COPPIN
Coordinatrice
Les Entrep’ Vaucluse
& Coach professionnelle

Comité 
de Pilotage

Isabelle COLLIN
Eurallia Finance

Caroline GIRERD
Avignon Université

Brigitte BOREL
Réseau Entreprendre

Hervé MILLET
Waya Tech

François LLADO
Consultant

M.André MERCIER
Arrow Management

Lionel DOSNE
Chocolaterie CASTELAIN

Ludovic BERNARD
Avignon Université

Sandrine PERINO
Avignon Université

PILOTAGE les entrep’ vaucluse 

Présidence

Tina PERIOVIZZA

Stéfan RÉ
ENTENT

CURTIS COM

https://www.linkedin.com/in/tina-periovizza-agence-curtis-com-vaucluse-avignon-siteinternet-r%C3%A9seauxsociaux-conseils-audiovisuel/
https://www.linkedin.com/in/serge-edmond-b5602319/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-collin/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%A9ronique-coppin-13592446/
https://www.linkedin.com/in/serge-edmond-b5602319/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%A9ronique-coppin-13592446/
https://www.linkedin.com/in/caroline-girerd-potin-abab8412/
https://www.linkedin.com/in/brigitte-borel-867b5721/
https://www.linkedin.com/in/hervemillet/
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-llado-b6133a24/
https://www.linkedin.com/in/marcandremercier/
https://www.linkedin.com/in/lionel-dosne-89b26227/
https://www.linkedin.com/in/ludovic-bernard-aa357416/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-perino-02040488/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9fan-r%C3%A9-14a443b0/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-collin/
https://www.linkedin.com/in/caroline-girerd-potin-abab8412/
https://www.linkedin.com/in/brigitte-borel-867b5721/
https://www.linkedin.com/in/hervemillet/
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-llado-b6133a24/
https://www.linkedin.com/in/marcandremercier/
https://www.linkedin.com/in/lionel-dosne-89b26227/
https://www.linkedin.com/in/ludovic-bernard-aa357416/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-perino-02040488/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.linkedin.com/in/tina-periovizza-agence-curtis-com-vaucluse-avignon-siteinternet-r%C3%A9seauxsociaux-conseils-audiovisuel/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9fan-r%C3%A9-14a443b0/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9fan-r%C3%A9-14a443b0/
https://www.linkedin.com/in/tina-periovizza-agence-curtis-com-vaucluse-avignon-siteinternet-r%C3%A9seauxsociaux-conseils-audiovisuel/


à nos financeurs 

à nos donateur 

aux établissements 

MERCI…

MERCI…

MERCI…

https://www.utbm.fr/
https://www.facebook.com/caisse.epargne.cepac/
https://www.linkedin.com/company/cjd-avignon/?originalSubdomain=fr
https://www.reseau-entreprendre.org/rhone-durance/
https://www.maregionsud.fr/
http://www.avignon.fr/
https://www.grandavignon.fr/fr
https://www.facebook.com/capitaletinnovation/
https://www.siniat.fr/fr-fr
https://www.naturex.fr/
https://www.enerience-sud.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://univ-avignon.fr/site-institutionnel-de-l-universite-d-avignon-859.kjsp
http://www.leflanker.com/index.php/contact-us/
https://www.lesentrep.fr/
https://www.chocolat-castelain.fr/
https://www.le-coq-noir.com/store/
https://www.la-mirande.fr/fr/
https://www.burgerking.fr/restaurant/avignon-le-pontet
https://17placeauxvins.fr/fr/etablissements/4/avignon
https://blachere-illumination.com/
https://www.curtiscom.fr/
https://univ-avignon.fr/site-institutionnel-de-l-universite-d-avignon-859.kjsp
https://www.isema.fr/
https://www.erudis.pro/
https://www.stjeanpaul2.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/
https://www.cnam-paca.fr/centres/avignon
https://www.lasalle84.net/
https://isara.fr/vie-etudiante/campus-avignon/
https://mission-locale-avignon.fr/
https://www.formations-avignon.ifc.fr/
https://www.vincentdepaul84.com/
https://www.iut-valence.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.crfck.com/
https://www.comnicia.com/
https://m.facebook.com/people/Les-C%C3%A9lestins-Caf%C3%A9-Bar/100077084018941/
https://coquillade.fr/fr/
https://gabriel-meffre.fr/
https://axa-agipi-loeve-sebastien.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.cowool.co/
http://www.imprimerie-mg.net/
https://www.siniat.fr/fr-FR
https://www.team-break.fr/cities/escape-game-avignon
https://grandavignon.clipnclimb.fr/
https://pepiniere-creativa.com/
https://ebivo.fr/
https://www.lepotager-bio.fr/
http://islevertebio.fr/
https://www.lahalledesproducteurs.fr/
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61 Jeunes
53 Étudiant.e.s +  8 Jeunes Diplômé.e.s

17 Équipes-Projet
pluridisciplinaires

9 
e-Workshops

310 jours 
d’accompagnement 

bénévole

Secteurs d’activité 
des 17 projets ?

Agroalimentaire

3

1

2

2

2

1

1

1

Communication, 
Marketing  & Événementiel

Energie & 
Environnement

Economie 
Collaborative

Conseil & 
Formation

Hight Tech

Santé & 
Bien-être

4
Digital & Web
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t 36 Coachs

15 Experts

25 Jurys

3 Superviseurs

= Chefs d’Entreprise bénévoles
& Partenaires

2 à 3 Coachs par équipe
Présence aux Workshops

1 rdv mensuel avec l’équipe

+ L’équipe Les Entrep’ Vaucluse

1 Marraine de Promo



LA SOIRÉE VA 
BIENTÔT 

COMMENCER

Animation des 9 Workshops entre novembre et mars

Soutenance des 17 équipes le 23 mars 2022



https://www.projetazur.com/l-equipe
https://www.projetazur.com/l-equipe


La Bulle, c’est une gourmandise à base de jus de fruit frais qui explose en 
bouche lors de la dégustation, les matières premières sont sourcées en 

France, au plus près des producteurs afin de revaloriser leurs produits de 
seconde catégorie. Nos bulles se lovent dans un emballage végétal à base 

de canne à sucre.

Clip Vidéo : https://youtu.be/71Luvs9A2oQ

https://youtu.be/yTRpboajkZg
https://youtu.be/71Luvs9A2oQ
https://youtu.be/71Luvs9A2oQ
https://youtu.be/71Luvs9A2oQ
https://youtu.be/71Luvs9A2oQ


SymbiOse est un cabinet de conseil et d’accompagnement dédié à la Mise en 
Conformité de Traitement de Données Personnelles et des parcs informatiques 

pour les petites Entreprises de la ville d’Avignon et ses périphériques. 

Clip Vidéo : https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8

Clip Vidéo : https://youtu.be/dcm8R-CgTh8

Le projet blob vise à 
cultiver, transformer et 
commercialiser un 
organisme fascinant, 
le blob sous forme d’une 
poudre hyperprotéinée 
produite dans le respect 
de l’environnement et peu coûteuse, 
tout en valorisant les coproduits issus 
de l’industrie des légumineuses.

https://youtu.be/dcm8R-CgTh8
https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8
https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8
https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8
https://youtu.be/dcm8R-CgTh8
https://youtu.be/dcm8R-CgTh8
https://youtu.be/dcm8R-CgTh8


Pour améliorer les conditions de travail des livreurs à domicile, le projet est 
d’ouvrir un local permettant de les accueillir lafin de leur offrir un espace 

détente, confortable, sécurisé près de leur zone de travail ! 
Clip Vidéo : https://youtu.be/V69cNY4UKpc

Clip Vidéo : https://youtu.be/dcm8R-CgTh8

Nous avons décidé de
lancer sur le marché
“Maison Brengues”,
notre marque de
cosmétiques naturels
aux composants
nobles issus de la
ruche : un sérum
personnalisable
destiné aux amoureux
de la nature, prêts à
s’engager avec nous.

Clip Vidéo : https://youtu.be/HpPryA4t7vc

https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://youtu.be/V69cNY4UKpc
https://youtu.be/V69cNY4UKpc
https://youtu.be/V69cNY4UKpc
https://youtu.be/dcm8R-CgTh8
https://youtu.be/HpPryA4t7vc
https://youtu.be/HpPryA4t7vc
https://youtu.be/HpPryA4t7vc


Nous concevons et fabriquons des cartes écologiques, transformables et 
personnalisables via notre site internet. Comment ? Nos cartes sont 

ensemencées et peuvent ainsi être plantées au lieu d’être jetées… Fini le gâchis ! 

Clip Vidéo : https://youtu.be/gISapedUMCk

Clip Vidéo : https://youtu.be/O6-eDQAgSkI

A l'aire du digital, les 
tickets de caisses 
papier sont devenus 
peu utiles et polluants. 
Notre mission est de 
permettre aux 
consommateurs de 
réunir leurs tickets de caisse et cartes 
de fidélité dans un seul et même 
endroit, sur notre plateforme mobile.

https://youtu.be/O6-eDQAgSkI
https://youtu.be/gISapedUMCk
https://youtu.be/gISapedUMCk
https://youtu.be/gISapedUMCk
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI


En réponse aux problématiques énergétiques et écologiques, Bioluminilight
va lancer LumiZen : un éclairage écologique qui utilise une plante d’intérieure 

rendue bioluminescente par une symbiose entre bactéries productrices de 
lumière et plante.

Clip Vidéo : https://youtu.be/EAO4TGg-OGs

https://youtu.be/EAO4TGg-OGs
https://youtu.be/EAO4TGg-OGs
https://youtu.be/EAO4TGg-OGs
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/


Les 9 équipes nominées 
@Promo 2022

Cliquer sur 
les  équipes

pour visualiser
leurs Clips Vidéo 

Cliquer sur 
les  équipes
pour visualiser
leurs Clips Vidéo 

https://youtu.be/FODkvBXbrco
https://youtu.be/AmRfB4a103w
https://youtu.be/M1qKzF8nNNg
https://youtu.be/yS4ErvYKYxE
https://youtu.be/xddP88VUT_k
https://youtu.be/kspAwZhg5Hs
https://youtu.be/XOWysjYvbp8
https://youtu.be/ibIqSNuJgSQ
https://youtu.be/9y4ip6U_pak


Ils vont créer !
8 projets promo 2022 : un record ! 

SymbiOse Accompagnement
Trophée Parcours Entreprendre 2022

Jeanne NOUVEAU            Antonin GAUTHIER

La bulle
Trophée Les Entrep’ Vaucluse 2022

Le projet de cette gourmandise à
base de jus de fruit frais qui explose
en bouche sera porté par Jeanne et
Antonin, dans un premier temps, et
verra le jour en mars 2023 !

Clip Vidéo : https://youtu.be/71Luvs9A2oQ

Blob
Trophée Innovation 2022

Le Blob, cet organisme fascinant que
l’équipe va transformer en poudre
hyperprotéinée est déjà dans une
réflexion avancée pour le montage de
la structure par l’équipe !

Clip Vidéo : https://youtu.be/dcm8R-CgTh8

Nancy-Glauria termine sa soutenance
puis, d’ici quelques mois commencera
ses démarches administratives pour
la création de ce cabinet de conseil et
d’accompagnement dédié à la Mise en
Conformité de Traitement de
Données Personnelles et des parcs
informatiques.

Nancy-Glauria
MBOUMBA MOUSSAVOU

Clip Vidéo :  
https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8

Pritick
Trophée Communication 2022

Diego et Owen travaille sur la création
de leur projet : une application qui
réunit les preuves d’achat de manière
dématérialisée avec un envoi facile et
un accès sans internet. Pas encore de
date de lancement mais en cours !

Clip Vidéo : https://youtu.be/O6-eDQAgSkI

4 projets d’ici environ un an

https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8
https://youtu.be/71Luvs9A2oQ
https://youtu.be/71Luvs9A2oQ
https://youtu.be/71Luvs9A2oQ
https://youtu.be/dcm8R-CgTh8
https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8
https://youtu.be/wJ2Dgv_i6e8
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI


Ils vont créer !

Ani’Ami
Nominé Trophée Coup de Coeur

Jade 
DALLEAU

L’amour à semer
Trophée Dream Team 2022

Épona Event
Nominé Trophée Parcours Entreprendre

Marianne attend d’être en capacité de
répondre aux besoins financiers
nécessaires au lancement de cette
agence événementielle d’équi-
coaching pour se lancer.

Clip Vidéo : https://youtu.be/M1qKzF8nNNg

Loris 
PLATEL

Avignon-O
Nominé Trophée Entreprendre Autrement

Anthony lancera ce projet proposant
un accompagnement socio-
professionnel à l’attention des jeunes
venant des territoires d’Outre-Mer,
pour une poursuite d’études
d’enseignement supérieur à Avignon.

Clip Vidéo : https://youtu.be/O6-eDQAgSkI

4 projets d’ici un à trois ans

À l’issue de ses études, Jade
s’entourera de 2 personnes pour la
création de cartes d’événements
ensemencées qui peuvent être
plantées.

Clip Vidéo : https://youtu.be/gISapedUMCk

Loris attend la fin de ses études pour
donner le jour à la plateforme
Ani’Ami. Elle répondra aux questions
que l’on se pose sur son animal de
compagnie et sur les services qui leur
sont dédiés.

Clip Vidéo : https://youtu.be/XOWysjYvbp8

Anthony
BRESSUIRE

https://youtu.be/M1qKzF8nNNg
https://youtu.be/gISapedUMCk
https://youtu.be/M1qKzF8nNNg
https://youtu.be/M1qKzF8nNNg
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI
https://youtu.be/gISapedUMCk
https://youtu.be/gISapedUMCk
https://youtu.be/XOWysjYvbp8
https://youtu.be/XOWysjYvbp8
https://youtu.be/XOWysjYvbp8
https://youtu.be/O6-eDQAgSkI


création 
Insertion pro 

orientation 

Ils ont créé 

Les entrep’ CONTINUENT à accompagner 

[Promo 2018]

Agence de communication 100%
féminine spécialisée dans le
Webmarketing : graphisme, web,
audiovisuel, conseils.

https://www.curtiscom.fr/

[Promo 2020]

🚴♂️ Un concept innovant au
service de la formation : des
modules en itinérance douce
aux méthodes pédagogiques
innovantes, dotées d’un
équipement de qualité et
accessibles en fonction de vos
revenus. https://univoyage.co/

8 projets à suivre pour la promo 2022 ! 

https://www.curtiscom.fr/
https://www.curtiscom.fr/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.curtiscom.fr/
https://www.curtiscom.fr/
https://www.linkedin.com/in/martin-vericel/
https://univoyage.co/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://univoyage.co/
https://univoyage.co/


TEMPS FORTS

e-Promo

2022

Réunion Coachs - 3 nov. 2021 Soirée de Lancement – 10 nov. 

Workshop N°1 – 17 nov. 2021 Workshop N°2 – 24 nov. 2021

Workshop N°3 – 8 déc. 2021 Workshop N°4 – 15 déc. 2021

Speed Dating - 13 oct. 2021

Cliquer 

sur les images 

pour visualiser 

les albums

https://photos.app.goo.gl/NcfLwyAuArVKaYgG7
https://photos.app.goo.gl/T1hN6ow5hab8e28t5
https://photos.app.goo.gl/2rJvRCYh2K1QpBbF7
https://photos.app.goo.gl/AgsvTQxsnzE7L8WT9
https://photos.app.goo.gl/nh2tRhy2CcGRkWPt8
https://photos.app.goo.gl/8ihG6mdpHmGSBYZh6


Workshop N°7 – 2 fév. 2022 Workshop N°8 – 22 fév. 2022

Workshop N°9 – 14 mar. 2022Jury Blanc – 9 mar. 2022

Jury Final – 23 mar. 2022 Soirée de Clôture – 30 mars

Workshop N°6 – 19 jan. 2022Workshop N°5 – 5 jan. 2022

https://photos.app.goo.gl/9F6Br68dapyxXNYbA
https://photos.app.goo.gl/23n1ny3r3TfFxXaQ9
https://photos.app.goo.gl/HURcq8LVrQyDheLi8
https://photos.app.goo.gl/G9envpnpTLbgJgTG8
https://photos.app.goo.gl/i6z2dt3M5gXE59CWA
https://photos.app.goo.gl/fDmoFHwcyd1A75we7
https://photos.app.goo.gl/PzdWfdEcJFgj3EgH8
https://photos.app.goo.gl/Mt8Eo2Vdpn26raDC8


Résultats enquête de satisfaction 
des Jeunes de la Promo 2022

46 % 54 %

Satisfaction globale

92%
Des répondants recommandent le 

programme 

8,5/10
Note moyenne attribuée au 

programme dans sa globalité

« Merci pour 
l'accompagnement et pour 
tous les outils que vous 
mettez en place. Même si l'on 
ne souhaite pas tout de suite 
devenir entrepreneur après le 
programme, cela permet 
d'acquérir des notions 
intéressantes dont nous 
aurons sans doute besoin 
dans le monde du travail. 
Développer les compétences 
proposées par Les Entrep' 
représente effectivement un 
plus pour notre carrière 
professionnelle. »

« Une expérience humaine 
et professionnelle riche et 
inoubliable. Créatrice 
d'adrénaline et de 
stimulatrice de 
compétences.
Grâce aux Entrep', j'ai 
l’opportunité de 
développer ma propre 
entreprise. »

« J’ai réussi à partir de ce 
programme à mieux 
comprendre le monde d’e
l’entreprise. Cette 
expérience m’a été très 
bénéfique et me servira au 
quotidien. Merci Véronique 
et l’équipe vauclusienne 
pour votre aide. »

Apports du Programme
TOP 4

Des connaissances pratiques 
sur la démarche de création 

d'entreprise et de startup

Des compétences en 
management de projet

Des compétences en 
management d'équipe

Un vrai bagage 
professionnel 
pour votre CV

96% 83% 75% 74%
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« Très belle expérience, enrichissante, je recommande 
aux personnes qui ont du mal à avoir confiance en eux, 
et qu’i ont des projets en tête : la solution est là ! »

« Une expérience intensive et très enrichissante sur le 
plan personnel et professionnel ! Dommage que je ne 
reste pas sur le territoire avignonnais car c'est un super 
réseau professionnel ! »



Présence sur les Réseaux Sociaux 

https://www.linkedin.com/company/lesentrep-vaucluse

https://www.instagram.com/lesentrepvaucluse/

https://www.facebook.com/LesEntrepEnVaucluse

[REVUE DE PRESSE 25 avril 2021 – L’Echo du Mardi*]

[REVUE DE PRESSE 11 nov. 2021 - Vaucluse Hebdo*]

[REVUE DE PRESSE 12 nov. 2021 - Vaucluse Matin*]

[REVUE DE PRESSE 12 nov. 2021 – La Provence*]

[REVUE DE PRESSE 17 mars 2022 – Vaucluse Hebdo*]

[REVUE DE PRESSE 3 avril 2022 – La Provence*]

[REVUE DE PRESSE 7 avril 2022 - Vaucluse Hebdo*]

[REVUE DE PRESSE 25 avril 2022 – L’Echo du Mardi*]

Retombées presse 2021-2022 

Merci à nos fidèles partenaires de la Presse locale & régionale

* Liens vers les articles de Presse postés sur Facebook

https://www.linkedin.com/company/lesentrep-vaucluse
https://www.instagram.com/lesentrepvaucluse/
https://www.facebook.com/LesEntrepEnVaucluse
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/970435480172044/
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/990475984834660/
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/993036861245239/
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/990472308168361/
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/1072842989931292/
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/1077860196096238/
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/1079206955961562/
https://www.facebook.com/153614811854119/posts/1089722251576699/


Pleine réussite pour cette 8ème Saison
vécue en partie à distance !

Rendez-vous à la rentrée de septembre 
pour la nouvelle Promo 2023 !

Suivez notre actualité sur    

Coachs
Experts

Partenaires
Mécènes

Réseaux d’accompagnement...

RALLIEZ LE 
MOUVEMENT ! 

https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
mailto:veroniquelagnes84@gmail.com
https://www.facebook.com/LesEntrepEnVaucluse
https://www.linkedin.com/company/lesentrep-vaucluse


E-SOIRÉE 
DE 
CLÔTURE

LA SOIRÉE VA 

BIENTÔT 

COMMENCER

avignon@lesentrep.fr
+33(0)6 73 08 22 76

@lesentrepenvaucluse

SIÈGE SOCIAL :
Chez Réseau Entreprendre Rhône Durance
46 Cours Jean Jaurès
84000 Avignon

https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
mailto:avignon@lesentrep.fr
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.facebook.com/LesEntrepEnVaucluse
https://www.linkedin.com/company/lesentrep-vaucluse

