
AirStarter by Time2Start, un programme 

innovant favorisant la réussite entrepreneuriale 

dans les quartiers populaires 

 

L'entrepreneuriat est un tremplin vers la réussite professionnelle et, par 
conséquent, vers l'épanouissement personnel. Mais un constat s'impose : dans les 
quartiers populaires, il existe de nombreux obstacles qui empêchent les porteurs 
de projets de se lancer. 

Dans ce contexte, Time2Start lance l'incubateur AirStarter, un programme 
d'incubation hybride qui propose une formation et un accompagnement à la 
hauteur des talents des entrepreneurs des banlieues. 

A travers ce programme, AirStarter a décidé de valoriser l'aspect innovant et 
la diversité des profils au sein des quartiers populaires. 

 

  

AirStarter : l'incubateur hybride qui met le digital au 
service de l'humain 

Parce qu'il existe une très forte mixité de profils et d'intentions entrepreneuriales 
dans les quartiers populaires, AirStarter propose un service adapté à tous types de 
modalités pédagogiques (présentiel enrichi, blended learning et 100% à distance). 

AirStarter permet en effet de bénéficier de : 

Diagnostic des besoins 

Après inscription, l'entrepreneur réalise un diagnostic de sa situation (stade 
d'avancement, problématiques, situation, besoins, ...) Il va permettre de créer une 
interface 100% personnalisée avec des parcours d'accompagnements spécifiques. 

https://time2start.fr/


En fonction du parcours, l'entrepreneur pourra accéder à un certain nombre de 
vidéos et de challenges pour avancer concrètement sur son projet. 

Coaching digital 

Un outil de suivi intégré permet de voir l'évolution et l'engagement de chaque 
apprenant. Ce dernier peut soumettre ses challenges en ligne et ainsi bénéficier de 
son coach digital. 

Conseils d'experts 

L'apprenant pourra (en fonction de ses points disponibles), solliciter un conseil à 
différents niveaux : 

• Consultants seniors, 
• Expert-comptable ou juridique, 
• Coach business ou développement personnel, 
• Expert métier (digital, communication, ….) 

Planning de formations physiques 

Des formations sont proposées pour permettre aux futurs entrepreneurs d'avancer 
dans la structuration de leur projet. 



 

Les (grands) petits plus de ce révélateur de talents 

Des fonctionnalités complètes et simples à prendre en main 

L'incubateur digital propose : 

• Un accès personnalisé pour chaque profil d’utilisateur : apprenant, 
formateur, administrateur ; 

• Des outils de communication et de collaboration : messagerie, notifications ; 
• Des outils de gestion de la formation : catalogue, inscriptions, planning des 

sessions ; 
• Des outils d’administration afin de pouvoir : rajouter/créer du contenu sous 

format vidéo, PDF, Powerpoint, Word, créer des questionnaires, 
personnaliser un système de gamification, gérer l’ensemble du contenu e-
learning. 

Une gestion simplifiée du parcours des apprenants 

En utilisant le meilleur de la technologie numérique, AirStarter simplifie et fluidifie 
la gestion du parcours des apprenants : 

• Suivi de porteurs de projets via les indicateurs clés ; 
• Evaluer l’acquisition des compétences pour chaque apprenant ; 
• Adapter le parcours de formation selon les besoins des porteurs de projets ; 
• Personnaliser le contenu de la formation en fonction du niveau d'avancement 

de l'entrepreneur et de ses objectifs.  



Time2Start : faire émerger des pépites issues des quartiers 
populaires 

Parce qu'il y a un potentiel entrepreneurial énorme au sein des quartiers 
populaires, Time2Start concentre son action sur l’accompagnement de ces talents 
qui sont les futurs employeurs de demain. 

Hawa DRAME, fondatrice et déléguée générale, souligne : 

Nous sommes convaincus que le développement des banlieues passe par la 
valorisation des compétences existantes. 

Son équipe travaille donc en étroite collaboration avec les acteurs du territoire et 
avec les entreprises engagées dans des valeurs sociétales et solidaires. 

Time2Start s'appuie sur une pédagogie innovante qui mixe : 

• le e-learning via une plateforme en ligne qui permet d'avancer sur son 
entreprise étape par étape en se posant les bonnes questions ; 

• l'intelligence collective : des séances de co-développement entre 
entrepreneurs pour s'entraider et avancer concrètement sur son projet ; 

• formation nomade : des ateliers pratiques d'experts animés par un réseau 
d'intervenants sélectionnés ; 

• gamification : des "challenges" individuels pour accéder à des mentors et des 
conseillers individuels. 

A propos d'Hawa DRAME, Fondatrice déléguée générale 

 

Diplômée de l’ESCP EUROPE, avec une spécialisation en entrepreneuriat social, 
Hawa Drame s'est rapidement concentrée sur les enjeux liés à l’entrepreneuriat 
dans les quartiers populaires en menant plusieurs études et actions dans ce 
domaine. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/01/img10.png


Aujourd’hui consultante et formatrice, elle développe l’action Time2Start sur le 
territoire. 

Elle ambitionne notamment de déployer le programme AirStarter dans toute la 
région Ile-de-France en partenariat avec des acteurs locaux. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.time2start.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/time2start/?hl=fr 

Facebook : https://www.facebook.com/time2startassociation/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/time2start 

Contact Presse 

Hawa DRAME 

E-mail : hawa.drame@time2start.fr 

Tel : 06 28 52 92 06 
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