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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 

Ambition Région Création 
LANCER MON PROJET 

 

Objectifs 
 

Booster son projet de création/reprise d’entreprise : 

- Bénéficier d’un accompagnement pour concrétiser son projet. 

- Obtenir des réponses à ses questions sur la création/reprise d’entreprise. 

- Elaborer et formaliser un plan d’affaires cohérent avec la réalité du marché. 

- S’approprier son projet afin de pouvoir le présenter à des organismes de 

financement. 
 

Public 
 

Tout porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise en Savoie, Haute-Savoie 

ou Isère 
 

Prérequis  
 

- Avoir un projet de création / reprise d’activité défini (hors  projet relevant de la 

chambre d’agriculture) 

- Être à la recherche d’aide et de conseils pour réaliser son étude de marché, 

son prévisionnel, choisir son statut, … 
 

Modalités  
 

10 heures d’accompagnement individualisé pour : 

- Enrichir son étude de marché 

- Définir une stratégie commerciale 

- Choisir son statut juridique 

- S’orienter vers des financeurs 

Prise de rendez-vous au 04 79 84 44 94 (siège de AIDER) 
 

Coût  
 

Le coût de la prestation est intégralement pris en charge par le Fonds Social 

Européen, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et AIDER. 
 

Accessibilité 

Cette action garantit aux personnes en situation de handicap un accueil et un suivi 

personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée pour la réussite de 

chacun. 
 

Lieux 

Savoie Haute-Savoie Isère 

Albertville Cran Gevrier Meylan 

Chambéry Bonneville Pontcharra 

Montmélian Annemasse La Côte Saint André 

Saint-Jean-de-Maurienne   
 

Fabien JODELET 
 

Barbara MOUNIGUET 
 

Yann GARNIER 
 

Contact 

Nathalie PIDOUX, Coordinatrice Tel : 06 95 09 19 99    
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