
PROGRAMME 
ÉCLAIREURS
Rejoignez le 1er réseau de 
prescripteurs de proximité
à la création d’activité



POURQUOI ÊTES VOUS LE PARTENAIRE 
IDÉAL POUR PROMOUVOIR 
L’ENTREPRENEURIAT ET DÉTECTER LES 
POTENTIELS PORTEURS DE PROJETS 
DANS LES QUARTIERS ? 

Les associations de proximité sont des actrices fédératrices 
du territoire. Elles consolident le lien social et privilégient un 
contact direct avec les usagers.
Qu’elles interviennent dans les champs du sport, de la 
culture, de l’économie ou de la solidarité, ces lieux de 
convivialité sont propices aux rencontres, aux échanges et 
aux partages d’expériences.

NOUS VOUS PROPOSONS DE 
MOBILISER DANS VOTRE STRUCTURE, 
UN COLLABORATEUR QUI DEVIENDRA 
PRESCRIPTEUR ET QUI SERA 
FORMÉ AUX FONDAMENTAUX DE  
LA  GESTION D’ENTREPRISE.

Cette formation, entièrement prise en charge, lui donnera 
les bases pédagogiques pour : 

> promouvoir l’entreprenariat, 
> repérer les potentiels candidats à la création 
d’entreprise, 
> donner un premier niveau d’information sur le 
processus de création, 
> orienter vers les opérateurs en charge de 
l’accompagnement des porteurs de projets.



POURQUOI VOUS INSCRIRE DANS 
CETTE ACTION INNOVANTE ? 

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas ici de se 
substituer aux opérateurs historiques* mais de détecter, ou 
de révéler chez vos usagers, une envie d’entreprendre. 
Une fois formé, le prescripteur pourra, par sa connaissance 
du public, vulgariser et adapter l’information de manière 
simple pour insuffler l’idée de création et présenter les 
premières étapes de l’accompagnement. 
Cette action, soutenue par une politique locale, s’inscrit dans 
une démarche de progrès qui appuie le développement 
d’entreprises et la création d’activités dans les quartiers.

UNE FORMATION DISPENSÉE PAR LES 
OPÉRATEURS HISTORIQUES DE LA 
CRÉATION : CMA - CCI - BGE*

UNE PÉDAGOGIE IMMERSIVE
Chaque éclaireur intègre un groupe de porteurs de projets 
pour suivre un des parcours types d’initiation à la création 
d’activité proposé par l’un des 3 opérateurs :

> CMA : stage de préparation à l’installation 
> CCI : 5 jours pour entreprendre 
> BGE : construire et produire un projet entrepreneurial

Les éclaireurs vivront tout le parcours de création avec des 
porteurs de projets en phase d’installation. Ils identifieront 
ainsi les préoccupations et problématiques liées au portage 
de projets. 

*Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Boutique de Gestion d’Entreprise. 



LES CONTENUS DE FORMATIONS 

www.cci.fr > 5 jours pour entreprendre
www.artisanat-npdc.fr > stage de préparation à l’installation
www.bge-hautsdefrance.fr > formation-certifiante-createur-
entreprise

David COASNE
Chargé de Projets Ressources Humaines
Maison de l’Emploi Lille Lomme Hellemmes 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Hauts-de-France
16 rue Inkermann - 59000 Lille
03 20 12 36 65
d.coasne@cma-hautsdefrance.fr 

VOUS SOUHAITEZ PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS ?
CONTACTEZ-NOUS :

Eric LOUARN
Chargé de projet Ressources Humaines 
Cellule  ZFU - Lille Territoire Entrepreneur
Maison de l’Emploi Lille Lomme Hellemmes
53 rue du Faubourg des Postes - 59 000 Lille
T. 03 20 90 49 40 - gsm. 06 65 20 86 77
cellule.zfu@reussir.asso.fr
www.lille-territoire-entrepreneur.com

Maison de l’Emploi Lille Lomme Hellemmes
5 bd du Maréchal Vaillant - 59000 Lille 

03 20 14 85 50 - mde-llh@reussir.asso.fr
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