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Les aides et services de
Pôle emploi pour les
créateurs d’entreprise

CRÉER SON ENTREPRISE,
CONSEILS ET DISPOSITIFS
DE POLE EMPLOI
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• Pourquoi et comment préparer
votre projet ?
• Ressources numériques
• Nos aides

Parcours du créateur
2
1
Précisez votre
idée et vérifiez
l’adéquation
entre vous et
votre projet

Etudiez votre
marché

4
3
Financez
votre projet

Optez pour le
bon statut
juridique

5
Immatriculez et
développez votre
activité
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Notre rôle : au cœur de l’émergence du projet
Vous orienter
vers les bons
partenaires
selon vos
besoins

Vous informer
sur la
création/reprise
d’entreprise

Etudier avec
vous vos
besoins de
formation

Pôle
Emploi :
au cœur
de votre
projet
Communiquer sur
les aides
possibles

Pourquoi et comment préparer son
projet ?
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Quelques facteurs déterminants à la réussite
• Le profil du créateur : sa volonté, son expérience
• L’accompagnement à la création : 60 à 75%* des entreprises
accompagnées en activité 5 ans après
• Projet sans préparation ni accompagnement : environ 30 à 50%
d’entreprises viables à 5 ans
• Le choix du statut juridique : les sociétés sont globalement plus pérennes
que les entreprises individuelles
• Microentreprise + 80% avec pas ou peu de chiffres d’affaires

Les principales causes d’échec
Problèmes commerciaux
70%

Problèmes de gestion
40%

Problèmes techniques
30%

8

Problèmes humains
15%

- Marché mal ciblé
- Clientèle potentielle surévaluée
- Délais de décision des clients sous évalués
- Gamme de produits insuffisante
- Politique de communication et publicité négligées
- Sous-évaluation des besoins financiers
- Plan d’investissement mal échelonné dans le temps
- Sous-estimation des coûts de revient
- Sous-évaluation des délais de paiement des clients
- Mauvaise conception du produit
- Absence d’évolution technique du produit ou du service
- Compétence technique non mise à jour
- Erreur dans les choix de matériels
- Mésentente entre les associés
- Problèmes familiaux ou de santé8 novembre 2019
- Malhonnêteté d’un partenaire
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De l’idée au projet : Activ’Créa
Objectif : vous donner les moyens de vous interroger sur la création, ou la reprise
d’entreprise, voire de faire naître une idée ou préciser un projet. C’est donc avant le
travail d’élaboration du projet (étude de marché, prévisionnel financier…)
Vous démarrez la prestation par un premier entretien de diagnostic, physique et
individuel, avec le prestataire de Pôle emploi.
A l’issue de cet entretien soit :
• Vous poursuivez la prestation pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 mois :
alternance de RDV individuels et ateliers
• Vous êtes réorienté vers votre conseiller Pôle emploi.

Aides existantes
Avant création

Après création

• Plusieurs possibilités
• Aide ponctuelle uniquement via centres
d’accompagnement et aide à la mise en
de gestion agréés
œuvre du projet
• Accompagnements post création
• Aides financières possibles (hors Pôle
possibles (durée variable selon
Emploi)
dispositif)
• Financement de formation via Pôle
Emploi envisageable
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• Aide financière Pôle Emploi pour les
demandeurs d’emploi indemnisés
• Plus de financement formation Pôle
Emploi 8 novembre 2019
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Etudiez votre marché
Offre : Concurrents, directs
et indirects, prix, part de
marché, points forts et
faibles…

Demande :
Clientèle cible, typologie,
habitudes de
consommation, besoins,
budgets…

Mon
projet
Mon offre
service / produit

Fournisseurs : Prix,
qualité, délais de
livraison, conditions de
paiement, SAV…
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Réglementation :
Diplômes, normes,
habilitations, assurances…
8 novembre 2019

Ressources numériques

6

15/11/2019

Notre site www.pole-emploi.fr ; « Candidat », « Je créé/reprends une
entreprise »

Notre portail www.emploi-store.fr ; rubrique « Créer une
entreprise »
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Sites web partenaires
• BPI le site incontournable:
https://bpifrance-creation.fr/
• Le site de la région :
http://jecreedansmaregion.fr
• La métro :
http://lametro.fr

Nos aides
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Formations
Financement de formations possible, sous conditions et selon la faisabilité et la
viabilité du projet (avant la création)
➲ 5 jours pour entreprendre – CCI
➲ Stage de Préparation à l’Installation (SPI) – Chambre des métiers
➲ Formation technique « complémentaire » au projet (ex : normes d’hygiène…)

Vous êtes indemnisé :
2 possibilités d’aides financières
➢ Versement d’un capital « ARCE »
➢ Maintien partiel des allocations

Choix impératif et définitif entre ces deux options
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8 novembre 2019
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Les démarches
Signalez la création de votre entreprise à Pôle Emploi et fournissez un justificatif
d’immatriculation, que vous soyez indemnisé ou non.
1.Demande maintien
Fournir justificatif de la forme juridique et fiscale choisie.
Pole Emploi vous remettra un formulaire "demande de maintien ARE" spécifique selon
votre régime fiscal:
• Impôt société
• Impôt Revenu
• Micro entreprise
2.Demande ARCE
Transmettre le formulaire demande d’ARCE avec le justificatif d ’immatriculation
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