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ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI PERSONNALISÉ DES CRÉATEURS,
repreneurs et développeurs d'entreprise

Les objectifs :
- Appuyer et suivre le porteur de projet de manière individualisée et adaptée, quel que soit le
niveau d’avancement de son projet d’entreprise
- Appuyer et suivre le jeune chef d’entreprise de manière individualisée et adaptée, dès sa
création et tout au long des trois premières années d’activité.
- Faire un point sur le projet à son entrée dans le dispositif, déterminer avec le porteur de
projet ou le jeune chef d’entreprise le parcours nécessaire au renforcement de ses
compétences, partager avec lui les orientations prises et envisager les suites à donner pour
faire que son projet d’entreprise deviennent un succès.

Les prestations proposées :

MINIMUM 2 à 3 RDV
INDIVIDUALISÉS

RDV AVEC DES EXPERTS

"Suivi personnalisé"

"RDV avec des Experts"

Minimum 2 à 3 rendez-vous individuels de
2 heures minimum avec un Chargé de
Mission sont prévus pour chaque porteur
de projet ou jeune chef
d'entreprise souhaitant bénéficier de ce
suivi personnalisé.

Rendez-vous individuels avec des
experts (expert comptable,
banquier, juriste, assureur...)
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ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
à la création, post-création et reprise d'entreprise

Les objectifs :
Proposer de manière annuelle, régulière et gratuite des actions d’appui pour les créateurs
d’entreprise et les entrepreneurs en activité (de 1 à 3 ans), sur leur territoire pour leur permettre
de :
- Faire avancer leur projet par l’acquisition d’informations clés et thématiques relatives à la
création d’entreprise,
- Consolider leur entreprise par une dynamique d’apprentissage et d’échange continue autour du
développement des activités et de leur structuration post-création,
- Rompre l’isolement du créateur par la mise en réseau avec d’autres entrepreneurs au niveau
local,
- Développer et consolider leur réseau entrepreneurial et leur portefeuille d’affaires.

5 formats d'accompagnement :
Petit-déjeuner pragmatique autour d’un thème choisi

Temps de formation et d’apport d’outils pour une mise en pratique
concrète
Format court autour d’une thématique ou d’un événement à destination,
notamment, des chefs d’entreprises ou porteurs de projet en activité
Rencontre conviviale autour d’une thématique hors horaires de travail à
destination, notamment, des chefs d’entreprises ou porteurs de projet en
activité.
Temps d’introduction à la démarche de création

