
INCUBATEUR
HYBRIDE
Le digital au service l'humain

Favoriser la réussite entrepreneuriale dans 

les quartiers quartiers populaires



L'INCUBATEUR HYBRIDE CONÇU POUR S'ADAPTER 

AUX BESOINS DES PORTEURS DE PROJET

L'incbuteur Hybride est développé autour de plusieurs axes :

• Mettre l'humain au coeur de l'accompagnement

• Personnaliser le plus possible l'accompagnement à la création d’entreprise

• Répondre à la mixité de besoins des créateurs d'entreprise



La plateforme actuelle de Time2start est trop limitée avec un nombre d’accès l

qui ne dépasse pas une vingtaine avec des cours en formats vidéo qui ne sont

plus en adéquations avec l’objectif de la formation et les attentes de porteurs

de projets.

UNE PLATEFORME ADAPTÉE À TOUS TYPES DE MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Blended learning 100% à distancePrésentiel enrichi

Une plateforme qui répond à tous types de besoins



DES FONCTIONALITÉS 

EVOLUTIVES

Diagnostic des besoins

Suivi par référent - feedback en ligne

Réseau d'experts - sollicitation par l'apprenant

Planning de formation
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DIAGNOSTIC

Après inscription, l'entrepreneur devra réaliser un

diagnostic de sa situation ( stade d'avancement,

problématiques, situation, besoins,...)

Ce diagnostic va nous permettre de créer l'interface

personnalisée avec des parcours d'accompagnements

spécifiques. En fonction du parcours, l'entrepreneur

pourra accéder à un certains nombre de videos et de

challenges pour avancer concrètement sur son projet.
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FEEDBACK & SUIVI

Nous avons intégré un outil de suivi qui permettra de voir

l'évolution et l'engagement de chaque apprenant.

L'apprenant pourra soumettre ses challenges en ligne et

ainsi bénéficier de retours de l'équipe référente.
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CONSEILS

L'apprenant pourra (en fonction de ses points

disponibles), solicciter un conseil à différents niveaux:

- Consultants seniors

- Expert comptable ou juridique

- Coach business ou personnel



L'incubateur digital propose :

• Un accès personnalisé pour chaque profil d’utilisateur : apprenant, 

formateur, administrateur.

• Des outils de communication et de collaboration : messagerie, 

notifications, chat entre participants

• Des outils de gestion de la formation : catalogue, inscriptions, 

planning des sessions.

• Des outils d’administration afin de pouvoir : rajouter/créer du 

contenu sous format vidéo, PDF, powerpoint, word, créer des 

questionnaires,personnaliser un système de gamification, gérer 

l’ensemble du contenu e-learning.

CRITÈRES



GESTION

La plateforme permet une gestion simplifiée du parcours des apprenants :  

• Suivi de porteurs de projets via les indicateurs clés

• Evaluer l’acquisition des compétences pour chaque apprenant 

• Adapter le parcours de formation selon les besoins des 

porteurs de projets

• Personnaliser le contenu de la formation en fonction du 

niveau d'avancement de l'entrepreneur et de ses objectifs
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MÉTHODOLOGIE



www.time2startformation.com 


