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OBJECTIFS de cet atelier 

 Vous apporter des éléments d’orientation et de 

réflexion en amont de vos démarches de création 
 

 Vous permettre d’anticiper les situations pour 

préparer au mieux votre projet 
 

 Vous informer sur les prestations et les aides de 

Pôle Emploi et des partenaires pour passer de l’idée 

au projet 
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Créer une entreprise, pourquoi pas vous ? 

Vous êtes demandeur d’emploi ?  

C’est peut-être le bon moment pour devenir entrepreneur ! 

Chaque année, plus de 500 000 entreprises nouvelles sont 
créées en France et autour de 3000 en Martinique. 
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Qui crée en Martinique ? 

Contrairement aux idées reçues, la création d’entreprise s’adresse 
à tous : ouvriers, cadres, demandeurs d’emploi, salariés… Tous les 
métiers et niveaux de qualification sont représentés. Alors vous 
aussi, vous pouvez envisager cette solution !  
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Mettre fin aux idées reçues 

Pérennité des entreprises à 3 ans et 5 ans  

en Martinique, France et Réunion 
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De l’idée au projet 
Motivations du porteur de projet 
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De l’idée au projet 
Créer pour qui ? Pour quoi ? 

L’INSEE a interrogé plusieurs milliers de dirigeants, toutes formes juridiques confondues, et liste les 
principales raisons qui les ont poussés à entreprendre. Ainsi, les principales motivations à créer son 
entreprise sont : 

 

• La volonté d’être indépendant (61 %) 

• Le goût d’entreprendre, l’envie de relever de nouveaux défis (44 %) 

• Le souhait de gagner plus (27 %) 

• La nécessité de créer son propre emploi (24 %) 

• Une opportunité (22 %) 

• Une idée personnelle (14 %) 

• Un entourage composé d’entrepreneurs, un univers familial propice à ce style de vie (9 %) 

 

Il est en effet important de repérer ses motivations profondes à créer une entreprise, afin de valider 

sa réelle volonté à se lancer dans cette aventure semée d’embuches et bien souvent éprouvante, 

tant sur le plan psychologique que financier. 
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 Si les entrepreneurs viennent d’horizons divers, pour créer une entreprise, il 
faut des qualités incontestables. Posez-vous les bonnes questions en faisant 
un “auto-bilan” et en cernant vos principales motivations. 
 

 Les principales qualités d’un entrepreneur sont à la fois professionnelles et 

humaines. Si avoir le goût du challenge et de la prise de risques peuvent être 

des atouts, il faut également être un professionnel sérieux et avoir déjà une 

expérience professionnelle derrière soi : avantage non négligeable. 

  

 Il doit réaliser son bilan personnel :  

– Lister ses atouts et ses handicaps 

– Mettre en place des actions correctrices : effectuer un bilan de compétences ou 

une formation ou  une prestation préalable à la création d’entreprise 
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 IDÉE NOUVELLE OU EXISTANTE ?  

Une idée peut venir de votre expérience professionnelle, d’un savoir-faire particulier, d’une 
formation initiale 

Votre idée peut être nouvelle : innovation technologique, nouveau concept, activité encore en 
gestation… ou déjà existante et avoir fait ses preuves depuis des années. 
Ne cherchez pas trop loin, très souvent les idées apparemment les plus simples et les plus 
évidentes, sont celles qui ont le plus de chances d’aboutir ! 

 

 COMMENT SAVOIR SI JE TIENS LA BONNE IDÉE ? 

Avoir une bonne idée est un bon début mais s’assurer qu’il existe une clientèle pour votre 
futur produit ou service est de loin le plus important. Une bonne idée est une idée qui répond 
à une demande sur un marché existant ou en croissance. 
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Emergence et consolidation de l’idée :  
Qui peut vous aider ? 

 

LES PRESTATIONS DE POLE EMPLOI: ACTIV’ CREA 
 

La prestation Activ’CREA a pour objectif de permettre au demandeur 

d’emploi de réfléchir à l’opportunité de créer ou de reprendre une 

entreprise au regard du marché du travail et de sa situation. La 

prestation est individuelle et mise en place en accord avec le 

bénéficiaire.  

 

Activ’CREA permet au demandeur d’emploi :  

d’explorer la création/reprise d’entreprise comme solution à son retour 

à l’emploi et d’identifier dans certains cas, une /des idée(s) de création 

d’entreprise/reprise réaliste et réalisable  
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Poursuivre mon projet et être accompagné 

Les autres prestations de Pôle emploi: 

 
Atelier « M’imaginer créateur » ½ journée 
Vous avez besoin de confronter votre réflexion à l’environnement local pour 
mieux comprendre les étapes et organiser vos démarches  

 

Séance d’information « RDV de la  CREATION » 1/2 journée 
Vous souhaitez poursuivre et comprendre  les conséquences d’une création 
d’entreprise dans votre vie  

 

Atelier  Mon projet de création et moi 1 journée 

A l’issue de cet atelier, vous serez en capacité d’analyser le réalisme de votre 
projet de création et de décider de le poursuivre ou de le remettre à plus tard. 
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Poursuivre votre Projet  

L’AIDE A LA FORMATION 
 

L’AIF: Aide Individuelle à la Formation 
 

 Permet de financer certains besoins de formation en complément des achats de 
formation de Pôle emploi. 

 Toute demande doit faire l’objet d’une validation du projet par votre conseiller  
 Mobiliser tous les cofinancements possibles: CPF, Opcalia, Afdas, Agefiph, CTM 
  Aucune demande de prise en charge ne vaut acceptation 
 Respecter les délais de dépôt pour avis des différentes commissions  

 
 

Les Formations Collectives (AFC) 
 
Selon les besoins exprimés, les fluctuations du marché du travail et les analyses  
issues des expertises sectorielles, des formations « Création et/ou Gestion 
d’entreprise » sont conventionnées par Pole Emploi, la CTM ou les OPCA. 
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Poursuivre votre Projet 

AUTRES SERVICES 
 
 Possibilité d’entretiens individuels (avec notamment, présents dans chaque 

agence, des conseillers référents de la création pouvant donner un premier et 
second niveau d’informations) 
 

 Une offre digitale actualisée via Emploi Store proposant des conseils, 
témoignages, outils et applis pour le projet de création 
 

 Une base documentaire sur la création d’entreprise 
 

 Un réseau partenarial constitué: NACRE, Maison de l’Entreprise, Martinique 
Pionnières, CRESS, EDEA, DIECCTE, ADIE, Missions Locales, Essentia 
Network,… 
 

 Autres prestations : PMSMP (immersion), CLEA (savoirs de base) 
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L’indemnisation du créateur d’entreprise 

 
LES AIDES DE POLE EMPLOI AUX CREATEURS D’ENTREPRISE 
 
 
• Maintien partiel de l’allocation ARE 
 

 
• Déblocage de 45% des droits restants (ARCE ) 
 

 
• Le maintien d’un minima social 
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Prêt à relever le challenge de la création ? 

LES 10 QUESTIONS QUE DOIT SE POSER UN FUTUR CHEF D’ENTREPRISE  
 

1. Mon expérience et mon savoir-faire sont-ils de réels avantages pour mon projet ? 
 

2. Est-ce que je connais suffisamment mon domaine d’activité (compétences techniques, 
actualité des entreprises, innovations…) ? 
 

3. Ai-je les compétences relationnelles, commerciales  et en gestion d’entreprise ? 
 

 
4. Une formation en gestion, commerce, management me serait-elle utile ? 

 
5. Combien de temps suis-je prêt à consacrer à ce projet ? 

 
6. Ma famille et mon entourage me soutiennent-ils ? 

 
7. Quels sont mes clients concurrents partenaires et prescripteurs ? 

 
8. Quels vont être mes besoins financiers, à court terme, à moyen terme ? 

 
9. Est-ce que je connais toutes les aides à ma disposition ? 

 
10. Quelles sont les démarches administratives avant immatriculation ? 
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Les clés de la réussite:  
 

CROIRE EN SOI 
DONNER CONFIANCE 
ETRE ACCOMPAGNE 

 
Pour toute question ou demande de RDV : 

crea_entreprises.97222@pole-emploi.fr 

 

De l’idée au projet : ne manquez aucune étape ! 
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