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TITRE DE L’ACTION 

FICHE TECHNIQUE 
DILEME Entrepreneur 

Créer et gérer son entreprise / microentreprise 
 

CONTEXTE En vue de s’adapter à la demande des jeunes et forte du constat que la démarche entrepreneuriale 
constitue un véritable levier vers l’insertion, la MLP développe une offre de service 
d’accompagnement des jeunes dans leurs projets de création d’activité : le groupement de créateurs 
et le Pari d’entreprendre. 
Vecteur de création d’emploi, de développement de compétences transférables et de savoirs-être, 
l’accompagnement vers l’entrepreneuriat est également un excellent levier de remobilisation vers 
l’emploi et la formation et de sécurisation des parcours. 
Dans le cadre du Pari d’Entreprendre, une priorité est mise sur l’accès des jeunes femmes à 
l’entrepreneuriat. 

 
OBJECTIF 

 Identifier les jeunes porteurs de projets ou auto-entrepreneurs ayant besoin d’un 
accompagnement 

 Sensibiliser et former les jeunes aux étapes et méthodes de création et de gestion d’une 
entreprise 

 Proposer des méthodes ludiques d’apprentissage  

 Sécuriser les parcours des jeunes en leur proposant un accompagnement adapté à leurs besoins 

PARTENAIRE  CRESUS 

 
PUBLIC 

200 jeunes parisiens de 18 à 25 ans : 

 Micro entrepreneur ou souhaitant le devenir 

 Ayant un projet de création d’activité autre que la micro-entreprise 

 
CONTENU DE L’ACTION 
 

Cet atelier ludique de sensibilisation et de repérage des jeunes porteurs de projets et entrepreneurs 
se déroule en 3 temps. 
 
Partie 1 : Café débat sur les projets des jeunes 

 Se présenter et présenter son projet  

 Identifier ses forces et faiblesses, son potentiel d’entrepreneur et l’avancement de son projet 
 
Partie 2 : Jeu de plateau collectif de 2 heures, les jeunes sont mis en situation de création et de gestion 
d’une entreprise : 

 Tour 1 : Découverte  

 Tour 2 : mise en situation 
 
Partie 3 : Inscription sur un parcours d’accompagnement 

 Emergence de projet 

 Micro-entrepreneur 
Les jeunes se voient proposer un rdv individuel ou un programme d’ateliers répondant à leurs besoins. 

 

ORIENTATION ET SAISIE 
Orientation : LIEN CALENDRIER AREP 
Saisie I Milo : MER CREATION D’ACTIVITE 

CALENDRIER  1 atelier par mois 

INDICATEURS  Nb de jeunes touchés, dont :  

 nb de jeunes reçus en rdv ou sur un atelier par la suite 

 nb de jeunes QP 

 nb de jeunes DE 

REFERENT DE L’ACTION 
Chargée de projet entrepreneuriat : Karine Lebihan 
Animatrice du groupement de créateur : Christelle Vacher 

 


