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PARCOURS ENTREPRENEUR
Un parcours global pour vous accompagner dans la mise 
en oeuvre de votre projet entrepreneurial et au cours de 
vos trois premières années d’activité

• Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ayant un projet entrepreneurial défini et 
souhaitant créer ou reprendre dans les 12 prochains mois.

• Acquérir et développer mes compétences entrepreneuriales
• Finaliser mon étude de marché
• Construire mon Business Plan et le valider auprès d’experts
• Appui à la recherche de financements
• Accompagnement pendant 3 ans au démarrage de l’activité

OBJECTIFS

PUBLIC

• Financée par la Région Pays de la Loire. COÛT

CALENDRIER • Prestation 2 :  3 sessions par an - calendrier : nous consulter
• Prestations 1, 3 et 4  : sur rendez-vous

• Prestation 1 : Evaluation et formalisation du projet
Accompagnement individuel dans la formalisation du projet
De 1,5 à 15 heures de rendez-vous individuels

• Prestation 2 : Formation
Construction du projet de création – reprise d’entreprise
Vérification de sa faisabilité économique
Acquisition de compétences commerciales, financières, juridiques, sociales
6 semaines en collectif avec des temps de travail personnel et rdv individuels

• Prestation 3 : Structuration financière
Finalisation du plan de financement
Possibilité de présentation du dossier à un comité de prêt d’honneur et/ou de garantie 
bancaire en vue de l’obtention d’un financement
De 3 à 8 heures

• Prestation 4 : Suivi post-création
Accompagnement individuel et personnalisé au démarrage de l’entreprise pour assurer 
et renforcer sa pérennité
De 10 à 15 heures sur les 18 premiers mois, renouvellable une fois
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