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Prestation en partenariat avec BGE Limousin Poitou Charentes, IRFREP, Pôle Emploi et le fond social Européen 

                                                                                                   

 

 

 

 

➢ Objectifs généraux :  
 Favoriser l’émergence d’une idée, voire d’un projet de création ou de reprise d’activité/d’entreprise en 

accompagnant le bénéficiaire dans l’élaboration ou la confirmation d’un ou plusieurs projets professionnels 

pouvant se concrétiser par une création / reprise d’entreprise : 

 Explorer la création/reprise d’activité comme solution de retour à l’emploi ;  

 Identifier l’opportunité de création/reprise d’entreprise en vérifiant la faisabilité à court ou moyen terme au 

regard de la cohérence entre le profil de la personne (compétences, expérience…) et son projet.   
 

➢  Objectifs pédagogiques : 
 Explorer (si elle existe déjà) ou faire émerger l’idée d’entreprendre auprès des bénéficiaires.  

 Aider les porteurs de projets à mieux appréhender en quoi leurs acquis expérientiels les ont préparés à 

devenir entrepreneur. 

 Permettre d’identifier les compétences clés qui seront des arguments pour les financeurs (banques, prêts 

d’honneur...).  

 Amener à revoir (si besoin) le projet, prendre conscience de certaines difficultés ou motivations profondes, 

le différer pour mieux le préparer. 

 Effectuer un stage en entreprise (PMSMP) 

 

PUBLIC :  
Demandeurs d’emploi qui n’ont pas envisagé de créer leur entreprise/activité mais sont ouverts à cette option. Qui 
n’ont pas d’idée ou une idée très ouverte, ou qui envisagent de créer leur entreprise/activité mais n’ont pas d’idée ou 
une idée qu’ils ont peu analysée 
 
PREREQUIS :  
Pas de prérequis 
 
DATES- DUREE :  
Entrées/sorties permanentes - Durée maximale de 12 semaines- parcours individualisé- prestation non renouvelable 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Prestation individualisée, ateliers collaboratifs, entretiens individuels, échanges avec des entrepreneurs, mise en 

situation, période d’immersion en entreprise, plateforme pédagogique, passeport créateur/repreneur d’entreprise, 

tests/outils pédagogiques  

 
MODALITES D’ORGANISATION ET CONDITION D’ACCUEIL : 
Prestation en discontinu, présentiel ou distanciel 
 
MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION : 
Charte de bilan adhésion, passeport création-reprise d’entreprise, questionnaire de satisfaction fin de formation 
 
 

ACTIV CREA EMERGENCE 

 PRESTATION D’ORIENTATION A LA CREATION/REPRISE 

D’ENTREPRISE (DEMANDEURS D’EMPLOI) 
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MODALITES ET DELAIS D’ACCES :  
Prescription conseiller (ère) Pôle Emploi ou auto-prescription du demandeur d’emploi sur son espace personnel 
Entretien de diagnostic initial avec le conseiller référent du CIBC Nord Nouvelle Aquitaine. 
 

LIEU-CONTACT :   
CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine – Charente- Charente Maritime 
05 45 25 73 00 - info@cibcnordnouvelleaquitaine.fr 
 

TARIF :  
Financement Pôle Emploi et le Fond social Européen 
 

INTERVENANTE :  
Frédérique BELLAUD - Coordinatrice administrative et pédagogique emploi/insertion  
 

REFERENT HANDICAP : Si vous rencontrez des problèmes de handicap, contactez Brigitte LE GUERROUE – Référent 

handicap CIBC Nord Nouvelle Aquitaine - brigitteleguerroue@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr  

 

Contenu de la prestation 
 

 
Parcours individualisé 

• Entretien de diagnostic initial 

• De un à trois modules thématiques seront proposés en complément des entretiens avec le 

consultant référent : 

- Module 1 : Mes ressources pour entreprendre (présentiel et / ou distanciel) 
o Valoriser ses compétences et ses atouts professionnels et personnels et repérer celles 

transférables en lien avec un objectif de création d’entreprise. 
o Explorer son environnement t identifier les points d’appui à son projet de 

création/reprise d’entreprise 
- Module 2 : Trouver ou enrichir mon idée (présentiel et / ou distanciel) 

o (Si pas d’idée) identifier un / des domaines d’opportunité / une / des pistes d’activité 

o (Si une idée) enrichir l’idée principale et tendre vers une offre enrichie d’offre de 

services / produits 

o Identifier les grands réseaux professionnels pertinents mobilisables 

- Module 3 : Comprendre les conditions pour réussir (présentiel et / ou distanciel) 

o Vérifier la faisabilité du projet de création/reprise d’entreprise 

o Construire un plan d’action permettant la mise en œuvre du projet de 

création/reprise d’entreprise 

• Entretien de bilan 
 

Immersion en entreprise 

• Réaliser un stage en entreprise pour évaluer la pertinence et faisabilité du projet de 

création/reprise d’entreprise 
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