LES STRUCTURES
ACCOMPAGNANTES

EN RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE, DE 2009 À FIN 2017 :

Les boutiques de gestion, les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat (CMA), les Chambres
de Commerce et de l’Industrie (CCI), les PlateFormes d’Initiatives Locales (PFIL), l’Association
pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)
et France Active sont les 6 réseaux qui assurent
l’accompagnement des créateurs-repreneurs
d’entreprises. Ils couvrent l'ensemble du territoire
régional en se ramifiant localement.

•3
• 607 bénéficiaires d'accompagnement

OSEZ LA CRÉATION-REPRISE
D’ENTREPRISE AVEC

•3
• 200 création ou reprise d'entreprises
•1• bénéficiaire sur 3 est une femme
•2
• 736 prêts à taux zéro pour un
montant moyen de 4 455 €.

Chacun en conservant son identité et ses
spécificités fait bénéficier les porteurs de projet
de son offre de services, de ses compétences et
de son réseau.
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CE DISPOSITIF DE PROXIMITÉ permet de
mobiliser des offres complémentaires dès lors
qu’elles font progresser le porteur de projet
dans sa démarche (offres de formation,
temps d’échanges de pratiques avec
d’autres entrepreneurs, …)
Le parcours est personnalisé et
s'adapte à l'histoire et aux besoins
des porteurs de projet. Les
étapes se font à son rythme.
Le contenu et le format de
réalisation sont adaptés aux
situations.
Un Référent Unique assure la
cohérence des démarches
tout au long du parcours.

CENTRE-VAL DE LOIRE

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ QUI
DYNAMISE ET SÉCURISE
VOTRE PROJET DE
CRÉATION OU DE REPRISE
D'UNE ENTREPRISE

Plus qu’une Région, une chance
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Un parcours personnalisé
et de proximité adapté à
vos besoins
CENTRE-VAL DE LOIRE

UN PROJET DE CRÉATION REPRISE ?
LE PASS'CRÉATION :
Un réseau de professionnels accompagne
au plus près le créateur ou repreneur
d'entreprise et son projet

1.

APPUI AU

MONTAGE DU
PROJET

Le créateur ou repreneur
d'entreprise est accompagné
pour concrétiser son projet et en
formuler les caractéristiques, les
objectifs, le modèle économique.

POUR QUI ?

Sont notamment concernés :
•• les demandeurs d’emploi
•• les bénéficiaires de minima sociaux
•• les jeunes de 18 à 25 ans révolus
•• les salariés repreneurs de leur entreprise ou d’une
entreprise en redressement ou liquidation
judiciaire

COMMENT ?
Le dispositif PASS'CRÉATION propose un parcours
d’accompagnement renforcé d’une durée d’au moins
trois ans, structuré autour de trois phases clés de la
création.
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Un appui systématique pour
consolider les bases financières. Il
permet d’obtenir un prêt à taux
zéro et d’établir des relations de
qualité avec les banques.

DÉVELOPPEMENT
DE L 'ENTREPRISE
3 années

Une fois l’entreprise créée ou reprise le
nouveau dirigeant est conseillé durant
3 ans dans ses choix de gestion, de
management et de développement

6 mois max.

Personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés
pour s’insérer durablement dans l’emploi, et pour
lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un
moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.

3.

APPUI AU

2.

APPUI AU

FINANCEMENT
DU PROJET
6 mois max.

Le contrat d’accompagnement
PASS’CRÉATION
L'accompagnement est pris en charge par la
Région Centre-Val de Loire. Le créateur ou
repreneur d'entreprise conclut avec l'opérateur
conventionné un contrat d'accompagnement
PASS'CRÉATION qui organise son parcours.

Prêt à taux zéro et
PASS’CRÉATION
La Caisse des Dépôts et Consignation ou la BPI
donnent la possibilité d'obtenir un prêt à taux
zéro. Ce prêt est attribué après expertise du
projet.
Son montant ne peut dépasser 8 000 €.
Il est remboursable dans un délai maximum de
5 ans. L'attribution de ce prêt est obligatoirement
couplée à l'obtention d'un prêt bancaire
complémentaire de durée et montant au moins
équivalents. Le plan de financernent des projets
individuels de création est plafonné à 75 000 €.
Article L5141. 5 du code du travail
Décret n° 2010-1642 du 23 décembre 2010
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