Incubateur Coop’Work
Incubateur de projets innovants
et entrepreneuriat
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Incubateur Coop’Work est un incubateur de projets innovants
situé en Centre de qualification et d’intégration des femmes en
situation difficile à Chichaoua. Incubateur généraliste, il
accompagne notamment des projets en artisanat, agriculture,
environnement, économie sociale et solidaire... et
l’entrepreneuriat.

Rejoindre ICW, c’est pouvoir être accompagné dans

Notre mission

Incubateur Coop’Work propose aux
créateurs d’entreprises / coopératives , un
service complet d’incubation pendant 2 ans :

Détecter, sélectionner, soutenir les projets
de création innovantes au niveau de la
région Marrakech Safi .

sa démarche entrepreneuriale, mis en relation avec des structures de
recherche, intégrer une communauté d’entrepreneurs, bénéficier d’un
réseau de représentations au Région Marrakech Safi.

• Dynamiser le tissu économique local

Innover et se développer
dans un environnement de
travail d’excellence

et l’emploi en accueillant des projets
innovantes.

• Un bureau privatif tout équipé, des
espaces de convivialité et d’affaires.

Nos objectifs

• Développer les échanges scientifiques
et économiques.
• Encourager l’entrepreneuriat et créer des
coopérations /entreprises.

• Participer au rééquilibrage de la région.
• Faire connaître les valeurs et les savoirfaire de ses membres fondateurs.

Nos Partenaires
APEFE : Association pour la Promotion
de l'Education et de la Formation à
l'Etranger – Belge
Min Ajliki : Programme de l’APEFE au
Maroc de soutien de l’entreprenariat
féminin ,la promotion de la femme

marocaine par l’affirmation de ses
compétences et de sa capacité à
enrichir et développer le réseau
économique
ANAPEC : Agence nationale de promotion
de l'emploi et des compétences.
Holoul Consulting: cabinet prive de
conseil et de formation et coaching

• L’accès libre à l’internet pour les
recherches.
• L’accès aux équipements : amphithéâtre
multimédia, espace polyvalent

(pour des réunions, colloques), salles
de visioconférence,

Pour entreprendre, diriger,
manager
• Séances de coaching individualisé :
phasage des projets, conseil, fléchage
vers les contacts réseau et les platesformes de financement public ou privé,
aide à la rédaction de business plans.
• L’accès au programme des formations
adaptées.
• Au cas par cas : prestations spécialisées
d’experts juridiques, conseils en
marketing...
• Un lien privilégié avec le réseau
d’entreprenariat.
• Un appui pour intégrer des
structures d’accueil post-incubation.

Comment proposer
sa candidature ?
Pour intégrer à l’incubateur Coop’Work, chaque candidat(e)
doit présenter un projet et postuler lors des
comités de sélection (plusieurs dans l’année).

Plus d’infos :
Tél. : +212 524 35 28 60
Cmftildat2016@gmail.com

Face/association tildat

Adresse de l’incubateur :
Centre de qualification et
D’intégration des femmes
En situation difficile
Avenue Mohammed 6
41000 Chichaoua

Incubateur Coop’Work

Se rendre à l’incubateur Tildat :

