Cette action est
peut-être faite pour
vous !!

Être acteur de l’Entreprenariat :
Créateur – Repreneur
Un accompagnement gratuit,
personnalisé et adapté à vos
besoins !

L’accompagnement du bénéficiaire se fait dans le cadre d’un
cofinancement Département-FSE excluant toute autre demande de
sollicitation, notamment Région
Ce projet Accompagnement des bénéficiaires du RSA dans la
création de leur emploi est cofinancé par l’Union Européenne
et le Département Seine-Maritime. L’Europe s’engage en
Haute-Normandie avec le Fonds Social Européen dans le cadre
du Programme Opérationnel National
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.

Modalités
du dispositif

Vous souhaitez :
 Créer ou Reprendre une entreprise
 Être guidé dans vos démarches juridiques,
administratives, commerciales, financières…

Si vous :
 Êtes porteur d’un projet de création ou de reprise
d’entreprise
 Êtes bénéficiaire du RSA

Cette action est peut être faite pour vous !!
N’hésitez pas à nous contacter

La Phase 1 prévoit l’évolution
de l’idée du projet jusqu’à son
élaboration.
Mise en adéquation du projet avec
le Bénéficiaire et le contexte
économique. Puis, il confronte par
des
enquêtes
économiques,
financières
et
juridiques
la
faisabilité
du projet et
par
conséquent valide le projet. Celuici est ensuite conforté par un
compte de résultats prévisionnel
sur 3 ans, un plan de financement,
ainsi qu’un plan de trésorerie.

La phase 2 opère à
concrétisation du projet :

la

- Préparation du business plan,
- Du dossier financier,
- Des rapprochements avec les
différents partenaires du futur
« Dirigeant ».

La Phase 3 correspond au
suivi
Post-Création/reprise
d’entreprise.
Tout en accentuant le suivi sur la
1ère
année,
les
rendez-vous
mettront en avant les divers
éléments comptables, financiers et
aborderont toutes les questions et
incertitudes
du
« Nouveau
Dirigeant ».
Si le projet n’est pas réalisable, une Phase alternative avec la
construction d’un nouveau projet professionnel sera mise en
œuvre.

Conseil et Formation
En Performance Humaine
17, rue de Fleurus
76600 Le Havre
Tél : 02 32 72 77 77
Fax : 02 32 72 77 78
Email : genese@jp2a.fr

Référents de l’action à contacter :
Éric RÉMY
e.remy@jp2a.fr

Isabele SAINT MARTIN
i.saintmartin@jp2a.fr

