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 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 

DANS VOTRE PROJET DE CRÉATION 

& REPRISE D'ENTREPRISE !



2ENTREPRENEUR
#LEADER

Création, reprise, financement, 
pilotage de votre entreprise :

la Région île-de-France est à vos côtés.

**L’ensemble de la prestation est pris en
charge pour les personnes suivantes :
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA,
ASS…), moins de 26 ans, résidents des
quartiers politique de la ville, travailleurs
reconnus handicapés

JE FINANCE
mon projet

Afin de réussir l’étape cruciale du financement 
de votre projet, vous pourrez être 
accompagné pour :
•  être informé sur l’offre de financement 

et l’éligibilité de votre projet (réunions 
collectives, rendez-vous individuels),

•  structurer financièrement votre projet à 
travers l’analyse du business plan (aspects 
financiers, humains, marketing, comptables, 
juridiques, etc.) et le passage devant un 
comité d’agrément,

•  mobiliser un financement (microcrédit, 
garantie bancaire ou prêt d’honneur) et un 
concours bancaire si nécessaire.

www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader
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JUSQU’À
50 000 €*

1
La Région et ses partenaires, 

véritables experts de 
l’accompagnement à la création 

et reprise d’entreprises, s’unissent 
pour proposer des solutions 

adaptées à tous les profils 
d’entrepreneurs.

JE CRÉE
mon entreprise

Avec l’aide de conseillers experts en création 
d’entreprise, vous pourrez : 
• finaliser votre étude économique,
• formaliser votre business plan,
• choisir votre statut juridique, fiscal et social,
•  bénéficier d’un mentor expert et/ou chef 

d’entreprise,
•  accéder à une offre d’accompagnement 

et des ressources digitalisées, 
•  vous exercer à présenter votre dossier 

à des partenaires.

www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader

CRÉER UNE ENSEIGNE
EN FRANCHISE

La Région accompagne les entrepreneurs 
désireux de créer une franchise dans les 
quartiers politique de la ville et leur apporte 
un soutien financier. Pour candidater :
www.montetafranchise.com

75 €
à charge de 

l’entrepreneur**

JUSQU’À

10H
DE CONSEIL 90€

à charge de 
l’entrepreneur**

3
PREMIÈRES 

ANNÉES

JE DIRIGE
mon entreprise

Pour réussir les premières années de votre 
entreprise, l’accompagnement vous permet de :
•  définir les outils de pilotage de votre entreprise,
• partager votre expérience avec d’autres 
   entrepreneurs,
•   gagner en compétences pratiques : 

commercial, communication, digital, ...
• adopter les réflexes de l’entrepreneur,
•  développer votre réseau professionnel,
•  analyser vos besoins de recrutement.

Les moyens proposés :
•  de 3 à 7 h de rendez-vous individuels avec un 

conseiller expert,
•  des solutions adaptées à tous les profils 

d’entrepreneur(e)s,
•  des rencontres pour se développer à son rythme 

ou en dynamique collective,
•  des “workshops” en visio-conférence pour vous 

informer et mettre en pratique,
•  du mentorat selon votre situation,
• un accès privilégié aux réseaux et aux solutions 
   des partenaires.

www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader

*120 000 € pour les projets 
innovants technologiques

http://www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader
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.Trouver le guichet le plus proche de chez vous
www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader
 

LES PARTENAIRES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE SE 
MOBILISENT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE 
PROJET :

• Adie : Association pour le droit à l’initiative économique 
• CCI Paris Île-de-France
• Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
• France Active Île-de-France
• Initiative Île-de-France
• Positive Planet
• Réseau des BGE Île-de-France
• Réseau Entreprendre

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance


