
Une démarche proactive et 
créative d’émergence de projet 
de création/reprise d’entreprise 
comme alternative au retour à 

l’emploi

Une prestation financée par Pole Emploi 

Lieux d’accueil

Bordeaux
Cenon ; Lormont ; Talence ; 

Bègles ; Mérignac
Saint Médard en Jalles

Lesparre ; Andernos
La Teste de Buch

Langon ; Blaye ; Libourne
Saint André de Cubzac

Accès et contact : Information et Rendez Vous 
auprès de votre conseiller(e) Pole Emploi ou 

sur votre espace pole emploi

Prérequis : Pas de prérequis de niveau. Être 
motivé et disponible pour réfléchir à un 

projet de création d’entreprise. Ne pas être 
en situation d’illectronisme. Ne pas avoir créé 

ou être en cours d’immatriculation

Durée : jusqu’à 15 heures et + sur 12 semaines 
maximum.

Évaluation continue lors des entretiens

Objectifs :
Faire émerger / structurer un projet de création 
d’entreprise. Evaluer sa cohérence au regard de 

l’adéquation homme/projet.

Méthodes
Un accompagnement en 5 Cycles pour s’initier, faire 

émerger, partager et développer une idée, un projet de 
création d’entreprise.

- Des rencontres individuelles
Pour définir un parcours personnalisé et individualisé
Pour apporter une expertise méthodologique
Pour travailler des solutions
Pour établir un plan d’action

- Des ateliers collectifs
Pour acquérir des méthodes et des outils d’aide à 
l’émergence et à la structuration d’idées et de projets de 
création d’entreprise
Pour s’initier aux approches collaboratives et à 
l’intelligence collective
Pour échanger et enrichir sa réflexion

- Un travail personnel en intersession
Pour rencontrer des personnes ressources
Pour confronter ses idées aux clients potentiels
Pour maturer son projet

Accessibilité aux personnes en situation de handicap



Contenu et déroulement
Un processus individualisé décliné en cinq cycles selon état d’avancement du projet. Un référent unique 
tout au long de la prestation qui mobilisera des ressources spécialisées selon vos besoins et les étapes de 
votre parcours

S’imaginer chef 
d’entreprise

Faire émerger une 
idée, un projet 
d’activité

Confronter son projet 
au marché

Formaliser son projet 
et son plan d’action

1- S’imaginer chef d’entreprise-

Par un bilan de compétences professionnelles et 
extra professionnelles
Par un diagnostic de profil et  entrepreneurial 
Par l’identification des acquis transférables dans 
un projet de création reprise
Par une analyse des forces et des axes de progrès 
de son profil entrepreneurial

2- Faire émerger une idée, un projet

En prenant appui sur vos expériences réussies
En construisant un projet en adéquation avec vos 
valeurs et vos aspirations
En recherchant les points communs entre vos 
acquis et les opportunités des secteurs porteurs
En se mettant à l’écoute des besoins des 
utilisateurs, en rencontrant des professionnels, 
en observant des portraits d'entrepreneurs 
originaux
En s’appuyant sur des approches d’intelligence 
collective pour développer sa créativité.

3- Confronter son projet à la réalité

Découvrir et approfondir la réalité d’un métier
Analyser les attentes des clients et vérifier la 
cohérence produit/service - marché
Définir une offre de service à valeur ajoutée
Déterminer les conditions nécessaires à la 
concrétisation de l’activité

4- Formaliser l’idée et son plan d’action

Analyser les retours du terrain
Construire et structurer ses arguments
Pitcher son projet devant le groupe
Prendre en compte les observations et en retirer 
les forces et les axes de progrès pour l’améliorer
Définir et planifier les étapes de sa réalisation.
Intégrer les réseaux de création


