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Accompagnement des entrepreneurs bénéficiaires du RSA de Savoie 

 

 

Objectifs 

Développer et vivre de son activité : 

- Faire le point sur sa situation professionnelle, définir un plan d’actions 

- Trouver un emploi salarié en complément de son activité si nécessaire 

- Pouvoir rebondir vers un nouveau projet professionnel en cas d’arrêt de son activité 

 

Modalités pédagogiques 

Entretiens individuels réguliers et ateliers collectifs 

 

Public et prérequis 

- Entrepreneur de Savoie, bénéficiaire du RSA socle à l’entrée du parcours, ayant créé 

une entreprise (avoir un numéro de SIRET) 
 

Durée et rythme 

- Accompagnement renouvelable jusqu’à 24 mois 

- Rencontres régulières avec le conseiller (via rendez-vous physique, entretien en 

visioconférence, échanges par téléphone ou par email) 

 

Lieu 

Savoie : dans les locaux de AIDER sur les territoires, dans les maisons sociales du 

département ou en entreprise 

 

Dates 

Entrée et Sortie permanentes 

 

Conditions d’admission 

Prescription émise par un référent social du Conseil Départemental (agent ou suivi 

délégué MLJ, CCAS …) 

  

Ce projet est cofinancé par le Fonds 

social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 
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Programme détaillé 

 

Le point de situation 

- L’objectif est d’évaluer, à un instant « T », les forces et les faiblesses de l’entreprise, au 

regard de différentes dimensions : adéquation entrepreneur/projet, stratégie, 

développement commercial, structure financière… 

- Les conclusions et préconisations émises par le conseiller doivent permettre 

d’orienter la suite du parcours d’accompagnement. 

- Le diagnostic et le plan d’action sont présentés au référent social lors d’une 

rencontre tripartite avec le référent du Département (à l’occasion du prochain CER)  

 

Trois modalités d’accompagnement possibles 

- Accompagnement au développement de l’entreprise dont l’objectif est de mettre en 

œuvre le plan d’action et de le réactualiser au regard des évolutions. 

- Accompagnement « rebond » dont l’objectif est de réussir la réorientation vers un 

emploi salarié, grâce à la redéfinition d’un projet professionnel. 

- Accompagnement mixte dont l’objectif est d’allier le développement de l’activité en 

parallèle de la recherche d’une activité salariée. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Contrat individuel d’engagement 

- Emargement 

- Bilan individuel final 

- Enquête de satisfaction 

 

Moyens pédagogiques 

- Bureau dédié 

- Fiches méthodologiques 

- Utilisation de ressources en ligne 

- Ateliers thématiques, réseau entrepreneurial 

 

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. 

 

Intervenants  

Conseillers Entreprise 

 

Coût 

Financement par le Conseil départemental de la Savoie et le Fond Social Européen 

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

Contact 

Nathalie PIDOUX 

Coordinatrice 

Tel : 06 95 09 19 99 ou 04 79 84 44 94 

Email : nathalie.pidoux@aider73.fr  
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