Comment ont-ils/ont-elles créé ?

Témoignages de créatrices
et de créateurs

Le Covid 19 nous impose des règles sanitaires afin de vous et nous
préserver :
- port du masque obligatoire
- désinfection régulière des mains au gel (à disposition à l’entrée, sur
stand, à l’entrée salle de conférence, ..)
- respect des sens de circulation
- distance d’un mètre entre les personnes
Nous espérons que l’évènement gardera toutefois de sa convivialité et
vous apportera informations, contacts, … afin de nourrir vos idées et
projets
Bon après-midi
L’équipe organisatrice

Intervenant.e.s :
Liste des témoins

Marion SCAPIN – Solution de contenants réutilisables
www.dabba-consigne.fr

Manon MEUNIER-CARUS – Ingénierie et conception de formations digitales
Clément CORRAO – Jardinerie urbaine à Grenoble
Animation : Kadeja MEDJI – Chambre de Commerce et d’Industrie de
Grenoble

J’AI UNE IDÉE
POURQUOI JE SOUHAITE ME METTRE À MON COMPTE ?





Besoin d’indépendance
Goût d’entreprendre
Opportunité de création ou de reprise
Seule possibilité pour exercer sa profession

D’OÙ VIENT MON IDÉE ?





De l’expérience
Du savoir-faire
La créativité
Une opportunité

SUIS-JE PRÊT À ME LANCER ?




Respect de la réglementation
Acquisition des compétences
Acquisition des savoir-être

CONSTRUIRE MON PROJET
LES QUESTIONS CLÉS DE L’ ÉTUDE DE MARCHÉ :

Quel produit, quel service je vends?

Qui sont mes clients?

Qui sont mes concurrents?

Où vais-je m’installer?
Quels seront mes canaux de distribution?
Comment vais-je me faire connaitre?

MON DOSSIER FINANCIER

QUEL REVENU VAIS-JE POUVOIR TIRER DE MON ACTIVITÉ ?
Le compte de résultat prévisionnel :
Chiffre d’affaires - charges = bénéfice

COMBIEN VA ME COÛTER MON PROJET POUR DÉMARRER ?
Le Plan de financement initial
Besoins = Ressources

FINANCER LE PROJET

Quelles ressources pour mon projet ?
L’autofinancement
• L’apport
personnel

Les
subventions
• I’Declic
• AGEFIPH

• Le prêt familial
• L’apport des
associés

• Métropole
(travaux –
commerces)

Le Réseau
France
Initiative
• Prêt d’honneur

Le Réseau
Entreprendre
• Prêt d’honneur

Le prêt
bancaire

L’ADIE

• Prêt solidaire
• Prêt à
l’investissement
• Prêt d’honneur
• Prêt de
trésorerie
• Découvert

LE CHOIX DES FORMES JURIDIQUES
CRITÈRES DE CHOIX ?
Le nombre d’associés

La protection du
patrimoine
La protection
sociale et fiscale

La nature de l’activité

L’ALLEGEMENT DE COTISATIONS
SOCIALES : L’ACRE
L’AIDE AUX CRÉATEURS OU REPRENEURS D’ENTREPRISE
POUR QUI ?
Pour tout créateur d’entreprise n’ayant pas bénéficié de l’ACCRE au cours des 3 dernières années
Critères d’emploi pour les microentreprises (demandeur d’emploi, RSA, moins de 26 ans… )

CONTENU ?
 Exonération partielle de cotisations sociales pendant 12 mois (cotisation maladie, retraite de
base et URSSAF)
 Maintien de la protection sociale actuelle pendant 1 an
 Maintien de revenu pour les bénéficiaires des minima sociaux

COMMENT DEMANDER CETTE AIDE ?
Quand :
A l’immatriculation, la demande est automatique pour toute forme juridique sauf microentreprise
Pour les microentreprises :
Formulaire à compléter et renvoyer via le site de l’URSSAF

L’AIDE FINANCIERE DE PÔLE EMPLOI
 Le maintien partiel d’indemnités de chômage :
Vous restez inscrit à Pôle Emploi et déclarez chaque mois vos
revenus d’activité
 Le versement de capital :
Vous n’êtes plus inscrit à Pôle Emploi et ne faites plus aucune
déclaration

Renseignements : votre conseiller Pôle Emploi – Stand Pôle
Emploi

VOUS ETES PRÊT POUR DEMARRER !
VOS QUESTIONS A NOS TEMOINS ?

Les structures citées lors de la présentation sont représentées sur les stands
pour répondre à vos questions!

Merci de votre attention ... Et la suite de notre forum…

LES RENDEZ-VOUS DE l’APRES-MIDI :
 15H45 à 16H45
Atelier : Entreprendre Autrement
Inscription à l’accueil
Accès libre dans la limite des places disponibles
 17H à 18H
Atelier : Je finance mon projet
Inscription à l’accueil
Accès libre dans la limite des places disponibles
 18H
Remise des prix du concours d’idée
Accès libre
 14H à 17H45
Entretiens individuels avec les structures
Inscription à l’accueil

BON FORUM !

