NOTICE
Appel à projets – Incubateur Coop’Work
Coop’Work est un incubateur de projets innovants situé centre de qualification et d’intégration des

femmes en situation difficile à Chichaoua, région Marrakech Safi .
Son rôle est d’accueillir, héberger, accompagner, mettre en lien avec l’écosystème de l’innovation, de la
recherche, des porteurs de projets innovants.
ème

Coop’Work lance son 2
appel à projets, avec un regard favorable aux projets innovants qui ont un lien
avec l’artisanat et l’agriculture (les projets innovants sur les autres thématiques peuvent également
candidater).
Date limite des candidatures : le 15 Juin 2018. Audition à prévoir pour les candidats retenus sur
dossier : le 20 Juin 2018 .
Dans le cadre d’accompagnement, les porteurs de projets accueillis au incubateur Coop’Work
bénéficient durant 2 ans :
- De bureaux spécifiques situés dans la salle d’exposition au centre de qualification et d’intégration
des femmes en situation difficile, bénéficiant de l’environnement de l’incubateur et de la proximité
avec la recherche publique : salles de la communication , , salle de conférence , équipement de visioconférence, équipement d’informatique , connexion d’internet …
- D’un accompagnement individualisé avec un coach et des outils de suivi de projet, un partage
quotidien avec d’autres entrepreneurs de projets innovants, une proximité avec la communauté de
recherche et une ouverture privilégiée sur les réseaux de l’innovation. Un accès à des animations
collectives dédiées aux entrepreneurs et à un programme de mentoring.
- D’une aide au financement de prestations extérieures avec d’autres partenaires et sous conditions
précisées (au cas par cas, et sous conditions).

Qui peut postuler ?
Pour être éligible à cet appel à candidature, vous devez être porteur d’un projet existant ou en cours de mise
en œuvre dans la région Marrakech Safi .
Sont éligibles :




Les structures (juridiquement constituées ou informelles) :
o Coopératives
o Entreprises
o Collectifs
Les individus :
o Auto-entrepreneurs (ou équivalent)
o Acteurs indépendants
o Freelance

Une attention ,toute particulière sera portée aux projets portés par un binôme et/ou une équipe

Les critères de sélection :
-

Le caractère innovant du projet

-

Le potentiel de développement économique (création d’emplois…)

-

Le début de parcours entrepreneurial .

 Comment se déroule l’Incubateur Tildat :
Phase 1 : appel à candidature
Phase 2 : pré-sélection des dossiers
Phase 3 : période de pré-test (3 mois), incluant :





une formation collective préliminaire générique
des sessions de travail personnalisées
une évaluation par un comité d’entrée composé d’experts
la sélection finale des projets

Phase 4 : période d’incubation (21 mois au max ), incluant :





Sessions de formation
Un accompagnement personnalisé des projets
L’accès au centre documentaire
L’organisation par les incubés d’activités d’éducation populaire (sur dossier)

Phase 5 : évaluation des projets par un comité de sortie et remise d’une attestation de formation
Phase 6 : participation au festival/marché de fin de cycle d’incubation

L’équipe d’incubateur Coop’Work est à votre disposition pour toute question complémentaire.
cmfTildat2016@gmail.com
Incubateur Coop’Work
Centre de Qualification et d’Intégration des Femmes
en Situation Difficile
Avenue Mohammed Six
Chichaoua
Tel : +212 5 2435 28 60
Face/association Tildat
NB 1 : Les candidats(es) retenus pour la phase de pré-test puis pour l’incubation devront signer un
contrat d’engagement dont les modalités seront discutées ultérieurement, et respecter le calendrier des
activités qui sera établi à chaque phase.
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