
 Dossier de
présentation 



2 millions de retraités vivent avec
moins de 1000 euros par mois

En 2021, 225 000 créations
d'entreprise par des 50 ans et + 
 or 60% d'entre eux souffrent d'un
déficit  d'accompagnement dans
leurs démarches

  

 560 000 actifs de + 50 ans sont au chômage

Pourquoi What's up Camille   ?

* Source INSEE 2019



Adaptabilité : gratuit pour les personnes
bénéficiaires des minima sociaux

Création de liens intergénérationnels : favoriser
les échanges et la création des liens entre nos
jeunes mentors et nos bénéficiaires.

TOUTES NOS ACTIONS SONT PORTÉES  PAR DEUX
VALEURS FORTES :

What's up Camille ? a pour vocation d'accompagner  les porteurs de projet et
entrepreneurs de plus de 50 ans dans leurs démarches de création grâce à une
pédagogie conçue spécifiquement pour eux et tenant compte de leurs contraintes.
Notre accompagnement se déroule essentiellement à distance.

What's up Camille  ?



Notre mission

Hommes & Femmes  entre 50 et
80 ans
Portant une idée ou un projet lancé
Habitants des quartiers de
politique de la ville/personnes en
situation de précarité ou de
handicap

                        Notre vocation
75 personnes accompagnées depuis le
lancement en octobre 2020
46 entreprises créées, certaines déjà
employeuses
Notre objectif  300 entrepreneurs
accompagnés fin  2025

Résultats et objectifs



                

          FORMER & 
          ANIMER                               FINANCER                                INFORMER 

2 Accompagnements 
1 club d'entrepreneurs 

Un concours
 

             
    1 blog conseils/portraits

Nos actions 



Former et animer (accompagnement annuel)

CIBLE ATELIERS EXPERTS
MENTORAT

ET/OU 
COACHING

TARIFS* 

j'accélère 
mon projet

Entrepreneurs
avec une idée
de projet

   3 mois de remise à
niveau  sur les bases
de l'entrepreneuriat
 
+ 24 ateliers   ≃  12h 

Gratuit pour les
personnes en
précarité(RSA)
Adhésion  150
euros

≃ 24h RDV

Entrepreneurs
avec un prototype
déjà testé à
améliorer

 illimités 

je passe de
l'idée à
l'action

Gratuit pour les
personnes en
précarité. (RSA)
Adhésion 200
euros

Le club
Entrepreneurs
avec un projet
immatriculé ou
alumni

      ≃   6h ≃  6h Selon CA

Posture  de

fonction
support

        36  ateliers :

l'entrepreneur



Services aux entreprises
36.4%

Commerce / Négoce / Distribution
27.3%

Édition / Communication / Multimédia
24.2%

Santé
9.1%

Transports / Logistique
3%

Thématique des projets accompagnés



Association Micro-entreprise SASU SARL SAS Portage salarial
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Statuts des entreprises accompagnées



 Ils nous font confiance

+ de 60 
plus de 60 parutions
(presse papier, presse numérique,
émission TV, réseaux sociaux,
émissions de podcasts...)

Recommandations 

28
28 recommandations sur notre
accompagnement 
(Google Avis, Linkedln, Facebook...)



www.whatsupcamille.fr

06 87 07 37 10

 Kim SALMON
 

kim.salmon@whatsupcamille.fr
 

                Contact

https://www.facebook.com/whatsupcamille
https://www.linkedin.com/company/36118894/admin/
https://www.instagram.com/whatsupcamille75/?hl=fr
https://twitter.com/whatsupcamille1
https://www.whatsupcamille.fr/

