CRÉER / CONSOLIDER
SON ENTREPRISE
Dispositif ACCES

L’ACCES

Un accompagnement à la construction
et à la Création d’entreprises dédié aux
allocataires du RSA
Aﬁn d'accompagner sur la route de l'insertion sociale et professionnelle les allocataires
du RSA de Seine-Saint-Denis, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat vous propose un
parcours permettant de sécuriser votre projet de création d'entreprise.
Grâce à ce dispositif en 4 étapes, vous éviterez les écueils et mettrez de votre côtés tous
les atouts qui garantiront votre succès dans la voie de l'entrepreneuriat.

76 %

des dirigeants accompagnés
par les CMA franchissent
le « cap » des 3 ans

Public
Allocataires du RSA
résidant en Seine-SaintDenis porteur d'un projet
d'insertion basé sur la
création d'activité

Contenu de l’offre
Valider le projet de création

@ Contact :

01 41 60 75 54
eco@cma93.fr

Développer ses compétences
entrepreneuriales
Sécuriser le démarrage de son
activité
Accompagner dans la difﬁculté

1 DISPOSITIF
en 4 étapes
pour un accompagnement
renforcé vers l’entrepreneuriat

1
2
3
4

Valider
le projet
de création

Développer
ses compétences
entrepreneuriales

Sécuriser
le démarrage
de son activité

Accompagner
dans la
difﬁculté

Jusqu’à 5 entretiens individuels avec un diagnostic
et un bilan sur 1 à 6 jours pour :
Fixer ses objectifs et élaborer son projet
Identiﬁer ses points forts et ses points à améliorer

Jusqu’à 5 entretiens individuels et 5 ateliers collectifs
sur 3 à 6 jours pour être conseillé sur les stratégies
et les comportements à adopter pour :
Partager ses expériences avec d’autres créateurs
Progresser sur les aspects techniques et réglementaires

Jusqu’à 2 entretiens individuels par mois pendant
6 mois pour :
Apprendre à renforcer son activité et créer des revenus
Bénéﬁcier de conseils sur les thématiques quotidiennes
du chef d’entreprise (développement commercial, ﬁscalité,
communication, trésorerie...)

Les situations difﬁciles sont inhérentes à la vie de
l’entreprise, cet accompagnement permet :
D’anticiper les situations à problème
De déﬁnir le comportement à adopter en cas de non
viabilité de son activité
D’être accompagné en cas de cessation d’activité tout
en valorisant son expérience

L’ACCES

