· DISPOSITIFS D’AIDE À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ ·
8, 17, 18 e arrondissements
Je cherche une alternative au « salariat »
Atelier « S’imaginer créateur » :
Permet de réfléchir à l’opportunité d’aborder autrement sa reprise d’activité : en la créant ou
en reprenant une entreprise.

Pôle emploi

Dispositif Activ’créa :
Permet d’explorer la piste de la création ou de la reprise d’entreprise comme solution
de retour à l’emploi et le cas échéant de définir une/des idées de création ou de reprise
d’entreprise.

Renseignement auprès de son conseiller Pôle Emploi ou
à l’accueil de son agence:
Agence Ney - 78, boulevard Ney - 18e
Agence Genevoix - 11, rue Maurice Genevoix - 18e
Agence Saint-Pétersbourg - 34, rue de Saint-Pétersbourg - 8e
Agence Cardinet - 8 rue Bernard Buffet - 17e

Public : Demandeurs d’emploi

J’ai une idée de création

ADDEL

Cité des
métiers

Atelier « des motivations au projet » en amont d’un éventuel accompagnement par la BGE.
1. Mesurer l’adéquation entre le porteur du projet et son idée à partir de ses motivations.
2. Permettre à l’allocataire de mesurer la viabilité de son projet d’entreprise et de déterminer
s’il souhaite ou non le poursuivre.
3. Aider le bénéficiaire à évaluer l’état d’avancement de son projet.
Public : Réservé aux bénéficiaires du RSA.
Accueil par un conseiller en création d’entreprise : initie au domaine de la création
d’entreprise et met à disposition un panel d’outils et de prestations adaptés aux besoins du
créateur.
Accueil gratuit, sans critère d’éligibilité et sans rendez-vous

Inscription auprès de son référent RSA.

Pôle « Créer son activité », Cité des métiers, Cité des Sciences et de
l’Industrie de La Villette, 30, avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris.
Horaires : 10h à 18h (samedi de 12h à 18h)
fermé dimanche, lundi et jours fériés.

Pôle emploi

Renseignement auprès de son conseiller Pôle Emploi ou
à l’accueil de son agence :
Présente les étapes de la création ou de la reprise d’entreprise.
Agence Ney - 78, boulevard Ney - 18ème
Apporte les éléments permettant d’évaluer l’avancement du projet de d’identifier les acteurs à
Agence Genevoix - 11, rue Maurice Genevoix - 18ème
mobiliser sur le territoire.
Agence Saint-Pétersbourg - 34, rue de Saint-Pétersbourg - 8ème
Public : Demandeurs d’emploi
Agence Cardinet - 8, rue Bernard Buffet - 17ème

Association
PIVOD

Accompagnement personnalisé des porteurs d’un projet de création, de l’idée à la
création, voire au delà, par des retraités bénévoles, expérimentés et disponibles.
Permanences gratuites

Atelier « Mon projet de création d’entreprise et moi » :

Sur rendez-vous au 01 56 68 07 00
Mairie du 8e : jeudi de 9h30 à 12h30
Mairie du 17e : jeudi de 14h00 à 17h00
Mairie du 18e : mardi de 14h00 à16h00

Mon projet est défini mais je souhaite être accompagné pour créer mon activité
Renseignement auprès de son conseiller Pôle Emploi ou
à l’accueil de son agence:
Permet de mobiliser 45% des droits à allocations pour constituer un capital initial : ARCE
Agence Ney - 78, boulevard Ney - 18e
Sous conditions possibilité de cumuler les revenus de l’activité indépendante avec le maintien
Agence Genevoix - 11, rue Maurice Genevoix - 18e
du versement partiel des allocations chômage.
Agence Saint-Pétersbourg - 34, rue de Saint-Pétersbourg - 8e
Public : Demandeurs d’emploi indemnisé
Agence Cardinet - 8, rue Bernard Buffet - 17e
ARCE : « Capitalisation des droits restants » , Maintien partiel des allocations :

Pôle emploi

Force femme

Accompagnement des femmes à la création de leur propre emploi.
Les bénévoles dédiés à la création d’entreprise mettent savoir et expérience au profit de
chacune.

Plus d’informations au 01 80 48 90 20
Demande de rendez-vous sur le site forcefemmes.com

Public : Etre âgée de 45 ans et plus, inscrite à Pôle Emploi depuis moins de deux ans
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Positive Planet
adam

Accompagnement des porteurs de projet vers la création de leur entreprise
Public :
> Porteurs de projets (n’ayant pas encore de statut) des Quartiers Politiques de la Ville
> Ou personnes ayant créé leur statut d’auto-entrepreneur depuis moins de trois mois et
ne réalisant pas de chiffre d’affaires
> Priorité aux résidents des quartiers Politique de la Ville

Pour demander un premier rendez-vous, contacter
Youssef BALBOUL, Responsable Création et Reprise d’entreprises
Tél : 06 79 08 56 35
Mail : youssef.balboul@positiveplanet.org

Evaluation objective des projets et pertinence de l’insertion envisagée.

BGE PARIF

Soutien nécessaire à la mise en place et au démarrage de leur activité afin qu’ils se réalisent
Entretien sur rendez-vous au 01 43 55 09 48
dans les meilleures conditions possibles.
ou remplir le formulaire sur BGE-parif.com
Public : Accompagnement gratuit (sous conditions) pour les bénéficiaires du RSA
parisiens et les demandeurs d’emploi

J’ai entre 18 à 32 ans et je souhaite créer mon entreprise
ADIE
Programme
Créajeunes

Formation collective et gratuite de deux mois à destination de jeunes de 18 à 32 ans qui
ont une idée de création d’entreprise et souhaitent être accompagnés dans la réalisation du
business plan. Possibilité de financement et suivi après la création si nécessaire.

Réunions d’information collective les mercredis à 14h00 au 81bis rue Julien Lacroix (20e) sans inscription. Informations auprès de Marine Dobbelaere: 06 71 27 35 86 mdobbelaere@adie.org

Mon projet est défini mais j’ai besoin de financements
PIE
ADIE

Association
des CIGALES
de Paris

Prêts d’honneur et des garanties sur prêts bancaires.
Soutien de projets à fort impact social.
Accorde des Microcrédits professionnels, des prêts d’honneur et des assurances
professionnelles. Tous statuts juridique, toutes activités et tous types de besoins destinés
à créer ou développer l’activité. Accompagnement individualisé en amont et post-création à
toute personne qui demande un financement.
Clubs d’épargnants solidaires ayant pour buts d’investir dans des projets à plus value
sociale, environnementale ou culturelle.
Les structures doivent avoir une vocation sociale, culturelle, écologique ou innovante.
Structures concernées: TPE, PME et associations
(statuts non concernés : les auto-entrepreneurs et les statuts unipersonnels)

Transmettre un business plan et/ou la demande de financement remplie,
téléchargeable sur www.pie.paris ; Tél. 01 53 04 02 62
87, rue Doudeauville - 75018 Paris.
Informations: Marine Dobbelaere mdobbelaere@adie.org 06 71 27 35 86.

Pour obtenir un rendez-vous
contacter Maxime Thébault
maxime@cigales-idf.asso.fr Tél. 06 49 07 59 19

J’ai créé mon activité, mais mon chiffre d’affaire reste faible
ADDEL

BGE PARIF
EPI
Championnet

Objectifs : Informer le référent sur la situation de l’entreprise et permettre à l’allocataire de
prendre du recul sur son entreprise via l’analyse de son projet, en lui indiquant des leviers
d’actions pour envisager son développement ou son arrêt.

Inscription auprès de son référent RSA

Public : Réservé aux allocataires du RSA ayant créé leur activité depuis au moins 2
ans
Suivi post-création, quelle que soit l’ancienneté de l’entreprise.
Public : être bénéficiaire du RSA / avoir le statut d’auto-entrepreneur

Entretien sur rendez-vous au 01 43 55 09 48
ou remplir le formulaire sur BGE-parif.com

2 ateliers généralistes : « Développer son chiffre d’affaire» et «L’argumentaire
commercial » :
Outils et conseils pratiques qui aident les créateurs à gagner en efficacité et visibilité.

Contacter Vincent LUCAS
Tél 01 53 06 71 51 / Mail : vincent.lucas1@paris.fr

Public : Réservé aux bénéficiaires du RSA

