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LES DÉTERMINÉS PASSENT 
PAR VANDOEUVRE

Cette action consiste en la mise en oeuvre d’une formation à la création d’entreprise : 
finances, communication, étude de marché, confiance en soi… Elle vise des 
personnes issues de quartiers populaires mais également des milieux ruraux, 
jeunes et moins jeunes (jusqu’à 35 ans). Les critères de sélection reposent sur 
l’apparente détermination des candidats-es à vouloir en découdre avec ce type 
de projet et non sur leurs diplômes ou leurs compétences supposées. L’accès 
à la formation est totalement gratuit.  Elle comprend une période de 6 semaines 
de formation à temps plein ainsi qu’un accompagnement de 9 mois par le 
réseau des Déterminés eux-mêmes et d’autres entrepreneurs parties prenantes 
du projet.
Une collaboration étroite avec les entreprises locales, les institutions et les 
écosystèmes locaux, apporte une plus grande garantie de qualité de la formation 
et de son adaptation au contexte territorial.

Développer les compétences nécessaires à la création d’entreprise, tisser un réseau, tout en 
commençant à créer son entreprise sur des bases solides.
Pour les entrepreneurs qui accompagnent les Déterminés, développer leurs propres 
réseaux, et dénicher de potentielles « pépites », tout en bénéficiant d’une bonne couverture 
médiatique.

Enjeux

Éléments de contexte
Les Déterminés, créés en 2015, ont mis en place leur 1ère promotion « provinciale » 
au Château du  Charmois  à Vandoeuvre-lès-Nancy en 2017. C’est par l’entremise de 
Christine BERTRAND, Présidente du MEDEF 54, que la quinzaine de stagiaires meurthe-
et-mosellans ont renforcé leur esprit d’entreprise et leurs capacités à créer leur propre 
activité professionnelle. Des financements ont émané des acteurs publics tels que la Région 
Grand Est, la Caisse des Dépôts, la Métropole du Grand Nancy, la ville de Vandoeuvre et la 
Communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, mais aussi de partenaires 
privés tels que la Caisse d’Epargne, St Gobain PAM, Wig France, Cora Toul, Transdev, Orient 
Communication, Ozdema, Betaigne Environnement ou la Clinique Pasteur.

Moussa Camara, Président des Déterminés, s’évertue ainsi à donner corps à sa maxime : 
« l’entrepreneuriat n’est pas réservé à une « élite ». Chacun a sa chance, pas à armes égales, il 
est vrai, mais la volonté, la détermination et l’envie font la différence ». 
Le MEDEF nous informe de sa volonté de réitérer rapidement l’expérience en Meurthe-et-
Moselle.

Pour aller plus loin :

La sélection pour la formation ne repose pas sur les diplômes ou compétences 
pressenties. Mais ce serait une erreur d’orienter un public de simples 
curieux-ses (même s’ils /elles sont dynamiques) sans projet déjà avancé.

Wafaà BEL ARBI, Directrice chargée des 
opérations Les Déterminés 
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07 70 13 83 39 

www.facebook.com/lesdetermines/

www.youtube.comwatch?v=enx7DYl5tsw
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