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Ce projet est cofinancé par le Fonds 

social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 

 

ACTIV’CREA 
Explorer la piste de la création ou de la reprise d’entreprise 

comme solution de retour à l’emploi 
 

 

90 jours maximum pour oser réfléchir à la création de son activité indépendante 

et créer son emploi. 

 

Objectifs 
 

- Explorer la piste de la création ou de la reprise d’une activité indépendante. 

- Identifier une ou des idées de création en vérifiant la faisabilité à court ou moyen terme 

en fonction de la nature du projet. 

- Étayer sa réflexion sur la mise en place possible d’une de ses idées d’activités 

indépendantes. 

- Identifier les étapes de la création de son activité. 

- Être en mesure de déterminer et prioriser les étapes et les actions à engager. 

- Identifier les acteurs à mobiliser sur le territoire. 

 

Public 
 

Demandeur d’emploi qui pense à créer ou reprendre une entreprise mais qui ne sait pas dans 

quel domaine. 

 

Prérequis 
 

Age minimum : 18 ans. 

  

Modalités  
 

Articulation modulable et adaptable en fonction des besoins des participants, autour d'une 

alternance d'entretiens individuels, de regroupements collectifs, de suivi par emails ou par 

téléphone. 
 

 

Lieux 
 

AIDER 

177 rue de l’Aciérie 

73600 Moûtiers 

 

AIDER 

6 rue Bonrieux 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

AIDER 

242 rue Jules Bocquin 

73000 Chambéry 

AIDER 

14 Avenue de la gare 

73800 Montmélian 
 

Contact 

Nathalie PIDOUX  

Coordinatrice 

06 95 09 19 99 ou 04 79 84 44 94 

nathalie.pidoux@aider73.fr 
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