
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

YES OUI CAN RECRUTE SA PROMOTION 2017

Paris, le 6 février 2017

Le premier bootcamp qui conjugue entrepreneuriat et sport ! L’Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique en France et INCO (anciennement Le Comptoir de l’Innovation) lancent le 6 
février prochain l’appel à candidatures pour le programme Yes Oui Can. Après le succès 
rencontré lors des trois éditions précédentes, le principe reste le même : un bootcamp 
gratuit de deux semaines grâce auquel 20 jeunes n’ayant pas ou peu poursuivi d’études 
scolaires et/ou universitaires pourront acquérir les bases de l’entrepreneuriat et 
développer leur projet. L’édition 2017 se déroulera du 26 juin au 7 juillet prochain, à 
Quiberon (Bretagne) et à Paris.

Un programme co-créé par l’Ambassade des Etats-Unis en France et INCO...

Yes Oui Can est un programme créé et financé par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique 
en France, et développé en partenariat avec INCO. Il permet à des jeunes français âgés de 
18 à 25 ans, qui, n’ont pas poursuivi d’études scolaires et/ou universitaires, de s’initier à 
l’entrepreneuriat et, surtout, de valoriser leurs savoir-faire. Yes Oui Can s’intéresse à des 
jeunes motivés et talentueux, venus de toute la France et tous horizons, mais qui 
rencontrent des difficultés d’accès aux programmes traditionnels d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat et au marché de l’emploi.

Le programme s’articule autour de différentes activités et ateliers liés à l’entrepreneuriat et 
au leadership, à travers la pratique du sport et notamment de la voile. Les jeunes sont 
encadrés dans leurs activités par des entrepreneurs américains et français ainsi que par des 
sportifs de renom. Le programme se clôturera par un pitch des projets à l’Ambassade des 
Etats-Unis d’Amérique en France, devant un jury d’experts et de professionnels.

« Les Etats-Unis tout comme la France comprennent que l’entrepreneuriat est essentiel 
pour favoriser la croissance économique et pour créer de l’emploi. Pour cela, nous devons 
nous assurer que les portes de la chance soient grandes ouvertes – et spécialement pour les 
jeunes. En créant Yes Oui Can, nous avons souhaité insuffler aux participants l’envie 
d’entreprendre, mais aussi leur montrer que cela n’était et ne devait pas être réservé à une 
élite traditionnelle (...) En chacun de nous réside un entrepreneur, en chacun de nous réside 
une idée qui mérite d’être tournée en un projet ou une entreprise qui pourrait changer le 
monde.»
Uzra S. Zeya, Chargée d’Affaires a.i. de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique

« A travers ce programme, nous voulons nous adresser aux jeunes qui ont une idée 
d’entreprise et qui se disent ‘pourquoi pas moi ?’. Il faut donner à ces jeunes la capacité 
d’entreprendre et promouvoir la création d’entreprise comme une solution efficace face au 
chômage. »
Nicolas Hazard, président d’INCO

L'inscription s’effectue en ligne sur www.yesouican.co à partir du 6 février 2017.

 

http://www.yesouican.co
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L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France
Site web : fr.usembassy.gov/fr/

INCO est un consortium qui œuvre pour une nouvelle 
économie plus inclusive et durable. Présent dans 18 pays, 
INCO soutient les entrepreneurs sociaux à travers le monde. 
Site web : inco.co.com
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