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Accompagnement des 

entrepreneurs et des créateurs 

d’entreprise bénéficiaires du RSA : 2 prestations 

 

Le Point de situation  

Objectifs 

Réaliser une évaluation à un instant « T » de l’activité de l’entreprise ou de 

l’avancement du porteur de projet 

 

Modalités pédagogiques 

2 entretiens individuels (en présentiel ou distanciel) 

 

Public et prérequis 

Entrepreneurs ou porteur de projet de Haute Savoie, bénéficiaires du RSA  

 

Dates 

Entrée/Sortie permanente 

 

Conditions d’admission 

Orientation émise par un référent social du Conseil Départemental, 

transmise à aiderassociation@aider73.fr 

Devis proposé par AIDER au service insertion, pour délivrance d’un bon de 

commande permettant le démarrage de la prestation 

 

Contenu 

- Faisabilité et viabilité 

- Plan d’actions 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Rapport final rédigé par le Conseiller  

- Enquête de satisfaction 

 

Accessibilité 

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

suivi personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée 

 

Intervenants  

Conseillers en développement d’entreprises 

 

Coût 

Financement par Département de la Haute Savoie : 480 € 
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Le suivi après création  

Objectifs 

Accompagner le développement de l’activité  

 

Modalités pédagogiques 

4 à 12 entretiens individuels (en présentiel ou distanciel) répartis sur 12 mois 

 

Public et prérequis 

Entrepreneurs de Haute Savoie, bénéficiaires du RSA  

 

Dates 

Entrée/Sortie permanente 

 

Conditions d’admission 

Orientation émise par un référent social du Conseil Départemental, 

transmise à aiderassociation@aider73.fr 

Devis proposé par AIDER au service insertion, pour délivrance d’un bon de 

commande permettant le démarrage de la prestation 

 

Contenu 

- Revue des points financiers, administratifs, commerciaux et d’organisation 

- Mise en place des indicateurs, tableaux de bord 

- Suivi de réalisation des objectifs fixés 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Rapport final rédigé par le Conseiller  

- Enquête de satisfaction 

 

Accessibilité 

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

suivi personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée 

 

Intervenants  

Conseillers en développement d’entreprises 

 

Coût 

Financement par Département de la Haute Savoie : 744 € 

 

Contact 

Nathalie PIDOUX, Coordinatrice  nathalie.pidoux@aider73.fr 

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