
ENJEU

Accompagner plus et mieux le public éloigné de l’emploi 

qui souhaite devenir travailleur indépendant

UNE OFFRE ENRICHIE
pour sécuriser au maximum le projet du créateur

RDI propose une offre enrichie qui s’inscrit dans le cœur du métier actuel des conseillers, construite avec la coopération de

partenaires pour compléter son offre autour de 3 axes. 

OFFRE ENRICHIE

axe 1

Pédagogie 

financière

axe 2

Protection & 

sécurisation

axe 3

Sensibilisation 

numérique

PARCOURS ACCÈS PLUS



CIBLE

Cette offre s’adresse aux créateurs et repreneurs qui sont les plus éloignés du marché 

du travail

> de par leur situation personnelle (demandeurs d’emploi longue durée, bénéficiaires de 

minima sociaux, personne en situation de handicap…)

> ou par leur situation géographique (Quartiers Politique de la Ville, Zones de Revitalisation 

Rurale)

> aux jeunes de 18 à 30 ans



CIBLE – quelques exemples

Jade

Souhaite créer son 

entreprise de 

restauration de 

meubles anciens. 

Elle est titulaire d’un 

CAP ébéniste et 

reconnu en qualité de 

travailleur 

handicapé.

Loïc 

Désire débuter une 

activité d’entretien 

d’espaces verts.

Il a 20 ans et est 

hébergé chez ses 

parents.

Claude

À la volonté d’ouvrir 

un food truck.

Il a 51 ans et, après 

une reconversion 

professionnelle 

réussie, a obtenu un 

CAP cuisine. Il est 

demandeur d’emploi 

depuis 16 mois.

Candice

À l’idée d’ouvrir une 

épicerie vrac.

Elle est demandeuse 

d’emploi depuis 14 

mois et réside en 

QPV. 

Elle élève seule son 

enfant.



UNE OFFRE ENRICHIE

pour sécuriser au maximum le projet du créateur

Pédagogie financière

Protection & 

sécurisation

Sensibilisation 

numérique

> Accompagner l’entrepreneur dans la structuration économique et 

financière de son projet,

> Faciliter la compréhension de ses besoins de financement, et 

l’accès au financement bancaire, 

> Apporter des connaissances de pilotage et de gestion mobilisables 

par l’entrepreneur tout au long de son parcours 

> Accompagner l’entrepreneur à appréhender les évènements et les 

risques qui vont survenir tout au long de la vie de l’entreprise, et lui 

donner les clés pour sécuriser son activité et sa situation personnelle 

> Sensibiliser l’entrepreneur sur les leviers que représente le 

numérique dans le développement de son entreprise.



UNE OFFRE ENRICHIE

sur le Pacte Création

PEDAGOGIE FINANCIERE

PROTECTION & SECURISATION

SENSIBILISATION NUMERIQUE

Ateliers

Webinaire

Jeu

Webinaire

Jeu

Vidéo

Webinaire

Autodiag

Pacte 

Création France 

Active

Evaluation des besoins 

« accès plus » pour 

proposer un 

parcours sur-mesure

Prime « JEUNE » 

complémentaire

Une aide 

financière sous forme 

de prime pour les 

jeunes de 18 à 30 ans

Montant : 3 000 €

Pour constituer 

le capital de départ et 

faire effet levier sur 

d’autres financements

Offre enrichie  

Au cours de l’entretien d’accompagnement réalisé par le conseiller RDI, celui-ci identifiera les besoins de chaque 

entrepreneur pour lui proposer un parcours sur-mesure et sous des modalités très variées.



UNE OFFRE
à la carte selon les besoins de l'entrepreneur

Une offre enrichie qui s’adapte en fonction des besoins de l’entrepreneur, et dont les briques supplémentaires sont :

PEDAGOGIE FINANCIERE

 Atelier trésorerie 

 Atelier Outils de Gestion

 Atelier Banque

 Webinaire Crowdfunding

 Jeu Analyse & gestion financière

5 

PROTECTION & SECURISATION

5 

3 

SENSIBILISATION NUMERIQUE

4

ENGAGEMENT

 Webinaire Sensibilisation à l’engagement

 Webinaire Prévention des risques et Responsabilité Civile

 Webinaire Protection sociale

 Webinaire Cyber-Risques

 Webinaire Protection juridique

 Jeu Entrepreneuriat & Prévention

 Autodiagnostic numérique

 Webinaires numériques



Un parcours sur 

mesure selon les 

besoins de 

l’entrepreneur

Un soutien 

financier complet

Un 

accompagnement 

dans la durée 

Des entrepreneurs 

engagés

➢ Une offre enrichie et 

adaptée selon les 

besoins de chaque 

entrepreneur

➢ Des modalités 

d’accompagnement 

de l’entrepreneur 

variées : entretien 

individuel, ateliers 

collectifs, webinaires, 

jeux, vidéos…. 

➢ Une prime de 3 000€ 

pour les jeunes de 

moins de 30 ans pour  

constituer le capital de 

départ et faire effet 

levier sur d’autres 

financements

➢ Des garanties 

d’emprunts bancaires 

pouvant aller jusqu’à 

80% en quotité tout en 

limitant /excluant les 

cautions personnelles

➢ Une sensibilisation à la

prévention des risques

dès le démarrage du projet

et tout au long de l’année

de création

➢ Une présentation des

assurances possibles pour

choisir un contrat adapté

aux risques liés à son

activité

➢ Un accompagnement

du créateur dans la

durée, et sur les 12

mois suivant la création

du projet

➢ Un taux de pérennité

de 80% pour ces

entreprises créées

➢ Un objectif d’inclusion 

sociale permettant de 

développer l’emploi 

local et de renforcer 

l’impact territorial

➢ Un réseau 

d’entrepreneurs actifs et 

engagés qui permet le 

partage d’expériences 

entre pairs

Pérennité

Sens de l’action

Une prévention 

des risques pour 

sécuriser 

l’entrepreneur et 

son projet

INTERET de l'offre Parcours Accès +



Contact

Pour toute information complémentaire sur cette offre, 

vous pouvez contacter :

Yorik COLIN

colin@rdi.asso.fr
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