
Les entrepreneurs de plus de 55 ans ont enfin leur incubateur ! 

What’s up Camille  !  Incubation : une opportunité unique pour les 
franciliens   de plus 55 ans de lancer leur projet entrepreneurial. 

 
Le 15 octobre 2020 sera lancée la première promotion de l’incubateur solidaire What’s 
up Camille ! Incubation, destiné  aux  entrepreneurs franciliens de plus de 55 ans !  
 
L'incubateur What’s up Camille !,  Ce sont 3 mois d’accompagnement, seul ou en équipe, pour aider les 
porteurs de projet franciliens de plus de 55 ans à lancer leur projet entrepreneurial. 
Conçu et animé avec des experts et des partenaires reconnus de l’entrepreneuriat des seniors, notre 
incubateur offre une chance unique d’accéder à un accompagnement personnalisé avec des outils, un 
réseau, et de la visibilité.  
Durant ce suivi, les entrepreneurs auront accès à 22 ateliers sur la posture de l’entrepreneur et la gestion 
d’une entreprise au quotidien, des rencontres mensuelles avec des chefs d’entreprise et un mentor, ainsi 
que de nombreuses mises en relation avec  80 partenaires. 
 
 Dès leur recrutement les stagiaires seront accompagnés dans la construction de leur  
programme personnalisé de 3 mois. 
 

Qui peut postuler ? 
 Les franciliens de plus de 55 ans ayant une idée de création d’ entreprise ou d’association seuls ou en 
équipe.Les profils en situation de précarité ou d’isolement seront privilégiés.  Les profils les plus 
prometteurs seront sélectionnés pour participer à la première  promotion  de l’incubateur. 

Le calendrier : 

du 21 août-21 septembre : Demandes d’information et dépôt des dossiers de candidature en ligne sur 
www.whatsupcamille.fr 

le 01 octobre : Comité de sélection  

le 05 octobre 2020 au 05 janvier 2021 : Incubation 

A PROPOS DE WHAT’S UP CAMILLE ! INCUBATION 
What’s up Camille ! Incubation est le pôle entrepreneuriat l de l’association Kiki A Paris, dont la vocation 
première est de sortir de l’isolement et de la précarité les franciliens majeurs via des événements de 
convivialité et des formations. 
Depuis février 2019, Kiki A Paris  a formé plus de 250 personnes et sensibilisé plus de 10 000 personnes 
sur des thèmes autour de l’inclusion.  
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