


Etre accompagné pour lancer sa création d’entreprise !

Grace aux dispositifs de la Région Auvergne Rhône Alpes
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L’offre économique régionale au service des entreprises 

AMBITION
Région

SOLUTION
Région

Financement

6 THEMATIQUES

Accompagnement

2 modalités d’intervention

https://www.auvergnerhonealpes.fr
https://jecreedansmaregion.fr/

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://jecreedansmaregion.fr/
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Trois aides d’accompagnement

Créer mon entreprise innovante 
à finalité sociale

Lancer mon projet de 
création/reprise d’entreprise

Tester mon activité avant ma 
création

↘ accompagnement ante création des porteurs de projet socialement et 
environnementalement innovants (ESS)

↘ Opérateurs financés par la Région : AlterIncub et Ronalpia

↘ accompagnement des entrepreneurs dans la formalisation 
et la structuration de leur projet.

↘ Opérateurs financés par la Région : CCI/CMA/ACEISP/AIDER

↘ accompagnement au test d’activité des porteurs de projet avant la 
création effective de l’entreprise. 

↘ Opérateurs financés par la Région : Union des couveuses d’entreprises, 
Coopératives d’Activité et d’Emploi, et incubateurs

+ Formation : je construis mon projet
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Financer ma création ou 
reprise d’entreprise

↘ accompagnement au montage financier, 

↘ financement des projets de création ou reprise d’entreprise (Prêts 
d’Honneur principalement),

↘ accompagnement post création. 

↘ Opérateurs financés par la Région : ADIE, INITIATIVE, ENTREPRENDRE

Une aide financière dans le cadre de Solution Région Création



6

Création Création

6

L’offre d’accompagnement numérique : https://jecreedansmaregion.fr/  

S’ORIENTER

S’INFORMER S’OUTILLER



> Offre numérique> JE CREE DANS MA REGION.FR
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Formation : Je construis mon projet 

• Accès par prescription (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, référents RSA ou CIDFF)

• Opérateurs du dispositif sur l’Isère : CCI, AFRAT…

• Formation de 280 h / env. 2 mois
• Contenu : Etude de marché, plan d’affaires, statuts, 

gestion/comptabilité, nouvelles technologies, posture 
entrepreneuriale, etc.

Gratuité 
(50% Région, 50% FSE) 

Porteurs de projets demandeurs d’emploi avec un projet d’entreprise (dispose des 
compétences « métier ») mais souhaitant approfondir les connaissances/compétences 
transverses du chef d’entreprise. 
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CREER MON ENTREPRISE 
INNOVANTE A FINALITE 

SOCIALE



10

Création Création

10

CREER MON ENTREPRISE INNOVANTE A FINALITE SOCIALE
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LANCER MON PROJET DE CREATION ET 
REPRISE D’ENTREPRISE

Bénéficiez d’un accompagnement pris en charge
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Les objectifs du dispositif

❖ Elaborer et formaliser un business plan afin de pouvoir accéder si besoin à un financement 

❖ Être mis en relation avec l'écosystème entrepreneurial : couveuses, coopératives d'activités, 
Réseaux de financement (Adie, Initiative et Entreprendre). 

Modalités d'entrée dans le dispositif : 
soit par prescription de pôle emploi soit en s'adressant directement aux opérateurs
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Suis-je concerné
- Créer en Auvergne Rhône Alpes

- La qualification professionnelle du demandeur d’emploi et son adéquation avec l’activité projetée

- L’adéquation entre la dimension du projet et les moyens de l’entrepreneur

- La capacité du créateur à se responsabiliser dans son projet de création d’entreprise

- Avoir un projet d’entreprise et non l’idée d’entreprendre

- Personne souhaitant un vrai accompagnement de 8h30 maximum et non du rendez-vous à la 

demande

- A terme exercer à plein temps dans son entreprise
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Coûts et Parcours  

Le dispositif « Ambition Région Création –

Lancer mon projet de création/reprise 

d’entreprise » est entièrement pris en 

charge par  :

Jusqu’à
10H D’ACCOMPAGNEMENT 

DIAGNOSTIC
1h30 

ACCOMPAGNEMENT
8h30 max
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Qui va m’accompagner 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère

Téléphone : 04 76 70 82 09– mail : : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère

Contact : 04 74 95 24 00 - mail : espace.entreprendre@nord-isere.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble

Contact : 04 76 28 28 28 - mail : espace.entreprendre@grenoble.cci.fr

ACEISP

Contact : 04 76 96 48 27 - mail : aceisp@aceisp.org

AIDER Grenoble

Contact : 04 79 84 44 94 – mail : aiderassociation@aider73.fr

mailto:contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:espace.entreprendre@nord-isere.cci.fr
mailto:espace.entreprendre@grenoble.cci.fr
mailto:aceisp@aceisp.org
mailto:aiderassociation@aider73.fr
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TESTER MON ACTIVITE AVANT 
DE CREER
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Pourquoi tester ?
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Qui va m’accompagner 
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FINANCER MA CREATION OU REPRISE 
D’ENTREPRISE
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Je finance ma micro-entreprise

Pour le porteur de projet qui souhaite créer son propre emploi, avec des besoins de 
financement de 10 000 € maximum, sans autre possibilité d’emprunt bancaire 
plan de financement inférieur à 20 000 €

Microcrédit cumulable avec une subvention  (Prêt d’honneur en fonction des ressources 
disponibles)

Cible

Aide au montage plan de financement 
+ accompagnement durant les 3 premières années

Accompagnement

Outils
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Je finance ma micro-entreprise

Tous besoins de financement : stock, trésorerie, local, véhicule, matériel…
Tous statuts juridiques : Microentreprise, Entreprise Individuelle, Société…
A la création et au développement : possibilité de financement sur les 7 premières années d’activité.

Une réponse globale et un suivi sur tout le parcours de la création: accompagnement amont, solution de 
financement, solution d’assurance, accompagnement post création 
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Je finance ma petite entreprise

Pour le porteur de projet qui crée ou reprend une TPE 
plan de financement supérieur à 15 000 €

Cible

- prêt personnel à taux 0 sans garantie
Prêt d’honneur jusqu’à 22,5k€ (60k€ pour 
les projets innovants)

- garanties sur emprunt bancaire 
Garantie jusqu’à 80% du montant du prêt 
professionnel dans la limite de 50k€

- prêt à l’entreprise
Prêt participatif à 2% jusqu’à 200k€ (si 
entreprise engagée)

Outils

Objectif : Accéder à un prêt bancaire dans de bonnes 
conditions

Accompagnement : validation du plan de financement + 
accompagnement durant les 3 premières années

Mise en réseau : rencontres thématiques mensuelles, 
parrainage, communauté d’entrepreneurs
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Je finance mon entreprise à potentiel

Pour le porteur de projet qui souhaite créer, reprendre ou développer une entreprise à 
potentiel (5 emplois à 3 ans) 
plan de financement supérieur à 70 000 €Cible

Accompagnement humain : 
- Parcours de progrès : entretien avec 8 chefs d’entreprise, retour d’expérience et 

enrichissement du projet.
- Accompagnement pendant 3 ans : 1 rendez-vous mensuel avec un chef 

d’entreprise expérimenté en activité et 1 rendez-vous collectif, club des créateurs et 
repreneurs.

Accompagnement financier : Prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie entre 30K€ et 
60K€ pour les projets innovants, via le dispositif Start up&Go

Accompagnement



Merci de votre attention

Retrouvez les informations sur :

www.jecreedansmaregion.fr

http://www.jecreedansmaregion.fr/

