
 

1 
 

 

IMPULS 

DESCRIPTION 

Un programme entièrement dédié à l’accompagnement de futurs entrepreneurs à finalité sociale et/ou environnementale, qui développent 

une solution en réponse aux besoins sociétaux. 

Public cible :  

Toute personne qui envisage de construire un projet entrepreneurial conciliant viabilité économique et impact social, ayant une idée précise 

de création d’entreprise et qui souhaite se confronter à son environnement.  

 

Objectifs :  

Le programme vous permettra de: 

• Consolider les bases de votre projet 

• Définir votre vision 

• Explorer votre marché et tester votre idée sur le terrain grâce aux outils transmis 

• Comprendre et définir votre impact social 

 

DÉROULEMENT 

Durant le programme, vous aurez accès à : 

• Des formations collectives (voir programme détaillé p.3). 

• Un accompagnement individuel avec un membre de l’équipe de nyuko. 

• Une mise en réseau avec des experts et des acteurs de l’écosystème d’impact local et des alumnis du programme. 

• Un voyage d’inspiration au sein d’un incubateur social ou une immersion terrain au sein d’ entreprises sociales.  

• La possibilité de gagner un prix en fin du programme, offert par l’un de nos partenaires.  
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Durée :  

3-4 mois (à temps partiel) 

 

Conditions de participation :  

gratuit, mais les participants doivent s’engager à assister aux formations et à travailler sur leur projet entrepreneurial.   

 

Fréquence :  

2 sessions par an.  

Si une candidature arrive en dehors des dates du démarrage officiel d’une session, un accompagnement à la carte peut être proposé avant de 

rejoindre le programme. 

 

Prochaine session :  

 3 avril 2019 

 

Modalités d’accès :  

Dépôt du projet via le site www.nyuko.lu.  

Présélection par l’équipe de nyuko, puis présentation devant un comité composé par les partenaires du programme.  

 

http://www.nyuko.lu/
http://www.nyuko.lu/
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 Ateliers Impuls Date Horaire 

1 Comité-partenaires 03/04/2019 9h - 12h 

2 Ouverture programme 09/04/2019 11h – 13h 

3 
Etudier l’environnement de son projet & comprendre et analyser 

le besoin social 
11/04/2019 9h - 17h30 

4 Définir sa cible et construire ses hypothèses-terrain 12/04/2019 9h – 17h30 

5 Identifier la forme juridique la plus appropriée pour son projet  
23/05/2019 

9h- 13h 

6 
Le cadre légal pour l’entreprise sociale au Luxembourg : la 

Société d’Impact Sociétal (SIS) 23/05/2019 
14h-17h 

7 Définir et comprendre l’impact social 03/06/2019 9h – 12h 

8 
Réaliser la charte de son projet & visualiser son parcours 

utilisateur  
24/06/2019 9h – 17h30 

9 Développer une première version de son offre 25/06/2019 9h -17h30 

10 Trouver des financements pour son projet 02/07/2019 9h – 12h 

11 Etablir ses prévisions financières 12/07/2019 10h - 15h30 

12 Clôture du programme 17/07/2019 11h – 13h 
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 13 Comité-partenaires TBD demi-journée 


