Notre organisation
Pour réaliser son objet, l’association est constituée
d’un Bureau associatif et d’un Bureau Exécutif composé de :


Une Coordination Exécutive



Un Département d’Etude de faisabilité et Suivi de
Projets (D.E.S.P.)



Un Département Formation et Insertion Professionnelle (D.F.I.P.)



Un Département Relation Publique et Communication (D.R.P.C.)

Nos objectifs
L'association a pour objectifs de :


Développer l’esprit d’entreprise au sein de la
Diaspora Africaine



Fédérer les Compétences et les Talents au service de l’entrepreneuriat, de la formation et de
l’insertion



Susciter et Accompagner les Initiatives à la Création et au Développement d’Entreprises

Nous contacter
RAIE | Réseau Africain
pour l’Impulsion de l’Entrepreneuriat
contact@raie-business-reseau.org
03 68 33 51 67
Agence Alsace RAIE
10 place du Temple Neuf
67000 Strasbourg
Permanence
Mardi 12h-14h
Jeudi 16h-18h
Samedi 10h-12h
Visitez notre site web
www.raie-business-reseau.org

Présentation d’activités
Association RAIE
Entreprenons Ensemble

Notre accompagnement
Un accompagnement sur mesure
Les choix professionnels débutent dès l’orientation scolaire. Nous soutenons nos adhérents et
leur famille dans cette étape clé.

Qui sommes-nous ?
Le Réseau Africain pour l’Impulsion de l’Entrepreneuriat (RAIE) est une initiative sociale orientée
business réseau résolument engagée dans la
formation et l’insertion, dans la promotion des
volontés entrepreneuriales et la valorisation des compétences et des talents de la diaspora africaine
(cadres, dirigeants, entrepreneurs, employés, chômeurs, étudiants, porteurs de projet de création ou
de développement d’entreprises).

Notre ambition
Mobiliser, fédérer et valoriser les compétences
des forces vives de l’Afrique au service de l’entrepreneuriat, de la formation et de l’insertion
professionnelle en France et à travers le
Monde.

Rejoignez le réseau
Le Réseau Africain pour l’Impulsion de l’Entrepreneuriat est ouvert à toutes les forces vives
(salariés, auto entrepreneurs, étudiants, chefs
d’entreprise, professions libérales, associations
et demandeurs d’emploi).

Le processus de gestation de l’idée à la
création d’une entreprise est un parcours
relativement complexe qui requiert un accompagnement personnalisé du porteur de projet.
Ces processus impliquent l’intervention de divers acteurs publics et privés et une expertise
pour minimiser les risques et assurer au projet
une réussite en prenant les bonnes décisions
au bon moment à travers un accompagnement
rassurant.

Nos évènements phares
Afin de sensibiliser à l’insertion, à la création d’entreprise et pour détecter les projets au sein de la diaspora africaine, nous organisons des rendez-vous thématiques pour accompagner toutes entreprises :


« Journée Afrique Business », rendez-vous
pour informer, sensibiliser et mobiliser les
partenaires financiers et techniques de
RAIE



JCME « Je Crée Mon Entreprise », journée pour l’information et la formation des
porteurs de projets le parcours du créateur
d’entreprise



JOSE « Journée Orientation, Stages et
Emplois », journée pour l’information et le
conseil aux élèves, étudiants et demandeurs d’emploi

Entreprenons ensemble
Le cycle d’accompagnement de RAIE couvre
toutes les phases de la vie du projet et s’étend
aux phases généralement critiques de démarrage et de consolidation :

« Dites à chacun ce que vous voulez faire et quelqu’un va vous aider
à le faire. »



Formalisation du projet



Expertise technique, financière et juridique



Montage financier

« Se réunir est un début; rester en-



Création de l’entreprise

semble est un progrès, travailler



Suivi et évaluation de l’exploitation de la
nouvelle entreprise

ensemble est une réussite »

Sur la base d’un esprit associatif et de partage
d’expériences, RAIE propose à ses adhérents
une approche innovante d’accompagnement.

- W. Clément Stone

- Henry Ford

