ACTION 4
Mobilité des jeunes entrepreneurs
Programme européen Cosme / Dispositif : Erasmus + jeunes entrepreneurs
Le LABA accompagne les démarches des jeunes entrepreneurs qui souhaitent expérimenter une
mobilité afin de développer leur activité :
• Entrepreneurs débutants qui projettent sérieusement de lancer leur propre activité sur la
base d’un plan d’entreprise viable
• Entrepreneurs qui ont monté leur propre entreprise depuis moins de trois ans et porteurs de
projets de la filière
Le programme s’adresse aux nouveaux entrepreneurs qui souhaitent se rendre à l’étranger pour se
former auprès d’un entrepreneur expérimenté.
Ce programme consiste à faciliter l’échange d’expériences, à permettre aux nouveaux entrepreneurs
européens d’accéder à des connaissances spécifiques liées à la gestion d’entreprise et à constituer un
réseau de relations professionnelles en approchant un entrepreneur expérimenté européen.
Le programme « Erasmus pour jeunes entrepreneurs » fournit une assistance pratique et
financière aux nouveaux entrepreneurs qui se forment auprès d’un entrepreneur d’accueil
expérimenté et implanté dans un autre état membre de l’UE :
Le LABA soutient chaque entrepreneur pour
• 1ère étape : Poser sa candidature et rédiger son dossier
• 2nde étape : La mise en relation avec les entreprises
• 3ème étape : Contrat et préparation du séjour
• 4ème étape : Mise en œuvre du séjour
• 5ème étape : Soutien à la rédaction du rapport intermédiaire le cas échéant et bilan final
Modalités : Le séjour à l’étranger doit s’effectuer dans une période de douze mois. Sa durée doit
être comprise entre un et six mois, et peut être fractionnée en périodes plus courtes (d’au moins
une semaine) durant lesquelles le nouvel entrepreneur séjourne effectivement auprès de son
entrepreneur d’accueil.

Déposez votre demande en ligne avant le 30 juin 2019

http://musiquesactuelles-na.org/appels-a-projets/mobilite/
Contacts :
Sophie GUÉNEBAUT, directrice du LABA (s.guenebaut@lelaba.eu)
05 57 04 09 72

Le LABA
386 Boulevard Jean Jacques Bosc CS109 33323 BÈGLES Cedex
contact@lelaba.eu / +33 (0)5 57 04 09 72 / www.lelaba.eu
SIRET 79896205600023

