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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 

 

DESCRIPTIF ACTION 
Accompagnement des entrepreneurs (TNS) bénéficiaires du RSA 

 

 
Pourquoi un suivi d’entreprise ? 

 Développer et vivre de votre activité mais aussi : 

o Faire le point sur sa situation professionnelle. 

o Trouver un emploi salarié en complément de votre activité. 

o Rebondir vers un nouveau projet professionnel après l’arrêt de votre entreprise. 

Un suivi d’entreprise, c’est quoi ? 
 Un point sur la situation de votre activité : historique de la création, état des lieux d’un point 

de vue commercial, financier, économique et au niveau communication. 

 Une proposition de plan d’actions mis à jour régulièrement ensemble pour travailler sur des 

éléments concrets. 

 Des conseils pour développer votre entreprise sur différents volets : commercial, 

communication, financier, fiscalité, juridique… 

 Un bilan régulier pour faire le point sur les avancées. 

Notre fonctionnement : 
 

Autonomie Régularité Adaptation Réseau 

Notre rôle est de vous 

apporter un œil 

extérieur ainsi qu’un 

soutien dans vos 

rôles de chef 

d’entreprise. Etre à 

vos côtés et non agir 

à votre place. 

Rencontre tous les 

mois, via un rdv 

physique ou un 

entretien 

téléphonique ou 

échange par mail. 

Les modalités de RDV 

ne sont pas imposées 

mais prises en 

concertation au plus 

près de votre lieu 

d’exercice d’activité. 

Vous avez accès à des 

ateliers collectifs 

thématiques avec 

d’autres chefs 

d’entreprise. 

 
 
Modalités pratiques 

 Orientation en accord avec votre référent RSA. 

 Accompagnement d’une durée maximum de 24 mois. 

 Evaluation du plan d’actions lors de chaque CER. 

 

 

Coordinatrice de l’action : Patricia Delgado 

Tél : 07 87 57 16 48 / 04 79 84 44 94 

Mail : patricia.delgado@aider73.fr 
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