« SESAME »

SESAME : Une Action qui aide
et soutient les créateurs
d’entreprises

«S.E.S.A.M.E » est
votre partenaire idéal si :
• Vous cherchez à créer ou reprendre une
Entreprise ?
• Vous manquez d’expérience et avez besoin d'un
accompagnement?
• Vous cherchez le soutien bénévole d’une personne
expérimentée ?

• Vous avez besoin de l’aide d'un réseau de
compétences dans différents domaines pour vous
développer?

« SESAME », c’est Quoi?
• C’est un apport à la création d’entreprise que le
Rotary Club « Evry Val de Seine » a baptisé du
nom de SESAME dont le sigle signifie :

« Système d’Études et de Soutien aux Apprentis
du Management d’Entreprise ».
• Grâce au ROTARY, SESAME aide et accompagne

des entreprises naissantes qui seront à l’origine
de créations d’emplois.

Pourquoi SESAME ?
Trois objectifs principaux sont visés :
• Lutter avec acharnement contre le chômage
par la création d’activités économiques.
• Communiquer et être présent dans le secteur
économique afin de faire connaître et
apprécier le Rotary
• Recruter des Rotariens attirés par un Rotary
acteur engagé dans sa mission de club service.

La mission de S.E.S.A.M.E ?
C’est l’accompagnement
• Rompre l’isolement du jeune entrepreneur par le
« Parrainage ».
Le parrainage par un chef d’entreprise bénévole
permet au créateur de bénéficier:

• de son expérience,
• de sa notoriété
• de son réseau relationnel.

Sans aucune contrepartie. Le créateur reste
toujours le décideur .

Pourquoi un « Parrain »
pour l’Entrepreneur ?
Le taux de pérennité des entreprises accompagnées
est TRES largement supérieur à la moyenne
nationale :
• 86% à 3 ans (contre 58% si non accompagné)
• 74% à 5 ans (contre 48% si non accompagné)
Efficacité INDISCUTABLE !!!

SESAME & le Rotary ?
Chaque Rotarien dans le monde des affaires ou une
profession libérale, s’engage à mettre à profit ses
compétences professionnelles pour servir autrui
• Ce sont donc des professionnels expérimentés qui
apportent bénévolement leurs compétences, pour
faciliter les chances de succès des projets qu’ils
accompagnent.
• Des professionnels à côté des entrepreneurs pour
les aider et les soutenir dans leur développement

SESAME : fonctionne en
Partenariat
• SESAME agit en partenariat avec des
réseaux ou organisations d’aide à la
création d’entreprise.
• Ces réseaux de partenaires sont demandeurs
de compétences pour accompagner les
créateurs qui, après validation de leur projet
d’entreprise, ont obtenu un financement.

SESAME : Nos Partenaires

(1)

• 1. France Initiative Réseau :
C’est le premier réseau associatif pour le financement de
la création et de la reprise d’entreprises. Association loi

1901 ( membre du Réseau national France INITIATIVE)
crée en 1997 à l’initiative de la CCI de l’Essonne qui
finance sous forme de prêt d’Honneur la création,

reprise et développement d’entreprises et qui mobilise

les compétences économiques locales pour parrainer et
accompagner les entreprises et en assurer la pérennité.
•

SESAME : Nos Partenaires

(2)

• 2. Le Réseau Entreprendre :
Réseau privé de plus de 450 chefs d’entreprise,
Réseau Entreprendre Île-de-France est un
partenaire pour les créateurs et repreneurs
d’entreprises .
Il finance sous forme de prêt d’Honneur la
création, reprise et développement d’entreprises
et il mobilise les compétences économiques

locales pour parrainer et accompagner les
entreprises.

SESAME : Appui indispensable pour nos partenaires ?
Les dossiers parviennent au club par l’intermédiaire de nos partenaires :
Réseau Entreprendre ou France Initiative Réseau.
Ces organismes attribuent des « prêts d’honneur » mais n’ont pas les
moyens de suivre leurs poulains. Ils souhaitent cependant que leur
investissement qui porte sur un projet à priori réaliste soit en
quelque sorte « viabilisé » plus sûrement sur le moyen terme. Ces
organismes n’ont pas toujours les compétences disponibles pour
assurer le suivi ; le Rotary les a !
Des membres d’un Rotary Club peuvent donc assurer ce suivi ; c’est
ainsi que pratique le club d’Evry Val-de-Seine.
Le Rotary est là dans son cœur de savoir-faire : des professionnels
expérimentés prêts à aider des entrepreneurs pas encore aguerris, à
leur éviter de faire certaines erreurs.

L’action SESAME c’est
l’accompagnement …
Ces réseaux Partenaires ont besoin de
l'appui opérationnel qu'offrent les
accompagnateurs aux créateurs.
Cet appui opérationnel est « l'accompagnement »
Cette mission d'accompagnement, sur 2 à 3 ans,
est réalisée par des acteurs clés de l'économie
locale, dont de nombreux Rotariens .

SESAME : Choix des
projets à accompagner ?
Il est essentiel que les représentants de
SESAME participent aux commissions
d’agrément des Plateformes d’Initiative
Locale de FIR, ou des associations
dépendant du réseau ENTREPRENDRE.
Les projets peuvent être consultés sur
les sites internet :
• www.fir.asso.fr
• www.reseau-entreprendre.org

Phase 1 : Dépôt du dossier
.par le créateur .
Je veux créer mon entreprise .J’ai besoin
d’aide !!! aussi je vais déposer un dossier
pour un prêt d’honneur à la plateforme
France Initiative ou Réseau
Entreprendre .

Phase 2 :
Étude du DOSSIER
Présentation du
dossier au COMITE
D’AGREMENT de la
PLATEFORME

Des Référents des
CLUBS ROTARY
Participent au Comité
et votent

Phase 3 : Si Validation,
Accord du Prêt
•

Si accord, attribution
d’un prêt d’honneur et

montage du dossier de
Parrainage.

Phase 4 : Choix d’un
parrain
Présentation de dossiers de Parrainage aux
membres du club et octroi de Parrains
Rotariens Volontaires.

Phase 5 : Rencontre
Parrain – Créateur .
• L’objectif de la première rencontre
est de faire connaissance et de fixer
les règles de l’accompagnement.

• Si accord

Signature
possible

PHASE 6 : Signature de
la Charte de Parrainage
Rédaction

puis Signature
FIR (ou RE)
Créateur
Parrain
De la charte de Parrainage par
Créateur + Parrain + Plateforme

Quel investissement en temps
pour participer à SESAME ?
Pour la cellule SESAME, c’est
consacrer environ 2 heures de
temps par mois au créateur.

Quid de l’expérience concrète
du club d’Evry Val-de-Seine ?
Le club d’Evry Val-de-Seine a aidé directement ou, en
partenariat, 25 créateurs, ce qui représente
environ 60 emplois. L’un des membres du club est
administrateur de « Sud Île-de-France
Entreprendre » et en sa qualité d’animateur
SESAME a remis le trophée des espoirs de
l’économie locale lors d’une cérémonie organisée
par la CCI de l’Essonne en présence du Préfet … et
de la presse : un bon point pour l’image du

Rotary.

Objectifs de
l’Accompagnement
• Répondre aux attentes psychologiques,

managériales et stratégiques des créateurs.

• Aider le créateur à échapper à l’isolement, à
résister au stress et à avoir confiance en lui.
• L’entraîner à son nouveau métier de chef
d’entreprise.
• L’aider à développer une vision globale de sa
responsabilité économique et sociale

L’Esprit
d’Accompagnement
• L’accompagnement se fait dans une dynamique
d’échange et de confiance entre le créateur et les
Rotariens, le créateur et d’autres créateurs. C’est le
partage d’expérience.
• Il ne s’agit pas d’une logique d’assistance dans laquelle
les uns donnent et les autres reçoivent ; il y a dans
accompagnement l’idée de « compagnonnage ».
• Le rôle accompagnateur du ROTARY club est un rôle

clé ; il s’appuie sur des valeurs d’échange et de
relations interpersonnelles.

Le Parrainage :
• Le choix du parrainage et du parrain est un acte de décision libre.
• Le parrainage ne peut en aucune façon remédier aux défaillances
liées au manque de formation et de qualification du créateur.
• La relation de parrainage s'établit dans un cadre de proximité.
• Le parrain n'est pas un formateur, il apporte son témoignage et son
expérience, il permet au créateur de confronter son expérience avec
un pair (dirigeant d'entreprise ou cadre) qui lui facilitera sa prise de
décision.
• Le parrainage repose sur une dynamique relationnelle.
• Le parrainage n'a qu'un temps : il s'exerce au moment de la
création de l'entreprise, jusqu'à ce que le créateur se sente
parfaitement autonome dans sa fonction de dirigeant de l'entreprise.
Il ne saurait dépasser deux ou trois ans.

Parrainage = Garanties
pour le créateur & devoir
Une garantie d'autonomie : le créateur bénéficiera,

durant le parrainage, de toute son autonomie pour
prendre les décisions dans son entreprise.
Une garantie de confidentialité : le créateur doit
être assuré de la confidentialité des informations
qu'il transmet à son Parrain
Un devoir de respect : Le créateur doit veiller à ne
pas déranger le parrain dans son activité
professionnelle par un abus de sollicitations.

L’accompagnateur
Rotarien n’est pas :
• Le gestionnaire de l’entreprise, ni le co-

créateur (pas « dirigeant de fait »).
• Le remplaçant de l’Expert - Comptable
ou du Consultant
• Le conseiller technique
• Le « parrain » du créateur ce qui sousentendrait une position de supériorité.

L’accompagnateur
Rotarien est :
• un homme d’entreprise ayant l’expérience du management et de
l’économie.
• l’entraîneur du créateur qui l’aide et le soutient dans le démarrage
de son nouveau métier.
• capable d’aider le créateur à gagner du temps dans la résolution
de certains de ses problèmes.

Son rôle :

• Il aide l’entrepreneur à prendre du recul en matière de
prévisions, d’objectifs.
• Il aide l’entrepreneur à prendre les décisions indispensables ; la
pire des décisions étant de ne pas en prendre. Il est soucieux de
faire remarquer à l’entrepreneur les aspects du développement de
son entreprise qui méritent un choix conscient.

TEMOIGNAGE
Au delà de l'esprit d'entreprise, des
compétences techniques intrinsèques et
des apports financiers nécessaires, c'est

bien souvent l'aide morale, le conseil
désintéressé et l'épaulement solide d'un
parrain avisé qui nourrit le quotidien de
l'apprenti dirigeant.
Témoignage de Philippe WERLER,
repreneur de la Sté Lefeuvre,
Parrainé par Bernard VAILLANT (RC EVDS)

Qui peut participer à
SESAME ?
TOUS les membres de clubs Rotary.
En effet, les clubs sont composés
d’hommes et de femmes issus des
milieux des affaires, du commerce ou
des professions libérales qui sont
prêts à offrir un peu de temps et
leurs capacités pour aider de jeunes
créateurs d’entreprises.

SESAME &
les clubs Rotary
SESAME est une action multi-clubs ;

ceux-ci se regroupent autour d’une (ou
des) plate(s)-forme(s) (FIR ou RE) la plus
proche.
L’un des clubs du groupe est le seul
interlocuteur d’une plate-forme locale.

Les méthodes de travail :
L’accompagnateur Rotarien aide l’entrepreneur à réfléchir et
fait avancer cette réflexion dans le sens de la maturité du
dirigeant.
Il aide le créateur à mettre au point « son tableau de
bord mensuel » pour en faire un outil de pilotage
privilégié. Aucune forme n’est imposée; aucune rubrique
n’est obligatoire même si le bon sens amène forcément à
considérer le C.A , la marge, la trésorerie comme
incontournables. Des objectifs doivent figurer dans le
tableau de bord ainsi que des indicateurs chiffrés de suivi.
Il fait réfléchir le créateur au delà de ses problèmes
quotidiens à la stratégie de développement de son
entreprise

Objectifs des rencontres
périodiques :
• Commentaires des derniers résultats
du tableau de bord mensuel.
• Dialogue à propos des divers
clignotants relatifs à l’évolution de
l’entreprise
• Réflexion stratégique sur l’évolution à
moyen terme, les investissements …

SESAME & le Rotary
SESAME est une clé à l’ouverture
de l’enrichissement personnel et
sert à l’intérêt général en
répondant au critère des 4
questions.

Le Critère des quatre
questions (Rappel !!!!)
1. Est-ce conforme à la vérité ?

2. Est-ce loyal de part et d’autre ?
3. Est-ce susceptible de stimuler la bonne

volonté réciproque et de créer des relations
amicales ?
4. Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?

Pour mettre en place ou faire
appel à « S.E.S.A.M.E »
Martine CARTAU-OURY
Tel/Fax : 06 83 25 40 15
Email : martine.cartau-oury@servicepersonnel.fr
Isabelle FLOQUET-NOACHOVITCH
Tel/Fax : 0160793945
Email : floquet-noachovitch@wanadoo.fr
Bernard VAILLANT
Tel/Fax : 01 69 89 31 98
Email : Bvconcept91@aol.com

