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Créer une entreprise
Dans les ateliers de la rubrique Créer une entreprise, 
Pôle emploi vous aide à :

  Réfléchir à votre projet de création ou de reprise 
d’entreprise,
  Connaître les étapes d’un parcours de création ou 
de reprise d’entreprise et les points à sécuriser en 
priorité sur chacune d’elle.

Pour qui ?
Ces ateliers vous seront utiles, si vous souhaitez
  Savoir si vous avez « l’âme » d’un entrepreneur,
  Connaître les sources d’information utiles sur la création 
ou la reprise d’entreprise,
  Connaître les étapes incontournables d’un parcours de 
création ou de reprise d’entreprise,

  Identifier les aides et appuis mobilisables à toutes les étapes.

Quels ateliers pour quels bénéfices ?
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  M’imaginer créateur d’entreprise
Puis-je être un entrepreneur ? Puis-je envisager 
la création ou la reprise d’entreprise comme une piste 
sérieuse de reprise d’emploi ? Auprès de qui puis-je obtenir 
des informations sur la création ou la reprise d’entreprise ?
Cet atelier vous permet de questionner vos motivations et appétences 
à l’entrepreneuriat. Il vous permet de découvrir les outils, ressources 
et acteurs pertinents pour vous informer sur la création ou la reprise 
d’entreprise. Il vous présente les aides dont vous pouvez bénéficier.
À l’issue de l’atelier, vous saurez si vous avez la fibre entrepreneuriale 
et si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure.
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  Structurer mon projet de création d’entreprise
Ai-je la bonne motivation ? Vais-je y arriver ? 
Comment m’y prendre ? Sur quoi dois-je être vigilant(e) ?
Cet atelier vous permet de connaître et de comprendre toutes les 
étapes d’un parcours de création ou de reprise d’entreprise. Il vous 
aide à identifier les points clés à sécuriser à chaque étape de ce 
parcours. Il vous présente l’ensemble des ressources, acteurs et 
aides que vous pouvez mobiliser aux différentes étapes de votre 
projet de création d’entreprise.
À l’issue de cet atelier, vous aurez défini votre plan d’actions. 
Vous saurez quelles aides mobiliser et sur qui vous appuyer pour 
préparer votre projet en toute sérénité.
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