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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 7

Accompagner la création et la reprise d’activité par le développement des compétences

Objectif thématique 8 (OT 8)
Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d'œuvre

Priorité investissement 8iii (PI 8iii)
l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la créat ion d'entreprises

y compris les micro, pet ites et moyennes entreprises innovantes

Actions soutenues Le FSE interviendra pour cofinancer notamment :

1) Initiatives favorisant la promotion de l'esprit d'entreprise
Actions spécifiques visant à encourager l'entrepreneuriat des jeunes (apprentis, étudiants,
chercheurs), l’entrepreneuriat féminin et la création d’entreprises dans les quartiers les moins
favorisés : sensibilisation, information, orientation vers des secteurs porteurs.

2) Initiatives favorisant la mise en place de des programmes globaux
d'accompagnement individuel et/ou collectif et les programmes de formations pour les
candidats à la création, la reprise ou la transmission d'entreprise

Il s'agit de soutenir:
 des formations collectives « à la carte » : proposées aux porteurs de projets par les structures

d'accompagnement, ces formations collectives et individualisées constituent une réponse
concrète aux créateurs/repreneurs d'entreprise qui souhaitent acquérir ou compléter leurs
connaissances en matière de gestion, comptabilité, droit, fiscalité, informatique, rédaction
d'un plan d'affaires... Elles sont, de préférence, proposées de façon modulaire afin de s'adapter
au mieux aux besoins spécifiques de chaque porteur de projet.

 un accompagnement des porteurs de projet qui apporte un soutien individualisé et adapté aux
créateurs/ repreneurs durant les phases d’émergence, de maturation et de démarrage du
projet (analyse de la viabilité du projet, étude de faisabilité, montage financier et juridique,
conseils sur l’accès aux financements…). L’accompagnement peut être également couplé avec
une phase de test du projet de création qui permet au porteur de projet de devenir
entrepreneur « à l’essai ». Ce suivi, adapté aux besoins des créateurs, est délivré par des
structures spécialisées avant, pendant et après la création ou la reprise de l'entreprise.

 le suivi post-création/transmission des créateurs/repreneurs d’entreprises dans les premières
années : consolider la stratégie de l’entreprise, développement commercial, gestion des
ressources humaines, diversification des ressources et partenariats.

3) Initiatives favorisant le développement de l’entrepreneuriat féminin
Actions spécifiques visant à encourager et promouvoir l’entrepreneuriat féminin, favoriser
l’émergence de projets et renforcer l’accompagnement des créatrices.
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Actions soutenues 4) Initiatives favorisant la mise en place de services d’information et de conseil sur les
transmissions/reprises d'entreprise
Actions spécifiques visant à l'harmonisation des pratiques d'accueil, d'information et
d'accompagnement de la transmission.

5) Initiatives favorisant la professionnalisation du réseau régional de soutien à la
création/reprise d'entreprise
Actions spécifiques visant à mettre en place de nouvelles méthodologies et techniques
d’accompagnement des créateurs/repreneurs, des formations au bénéfice des professionnels
salariés et bénévoles des structures spécialisées dans le champ de la création/reprise d’activité, et
des démarches qualité afin que les porteurs de projets soient suivis par des professionnels ayant
des connaissances homogènes sur l'ensemble du territoire régional.

Ciblage visé : les demandeurs d'emploi et les inactifs, les personnes exclues du système bancaire,
les femmes, les jeunes, les publics prioritaires de la politique de la ville, les salariés et bénévoles
des structures spécialisées dans le champ de la création/reprise d'entreprise.

Type de bénéficiaires collectivités territoriales, organismes consulaires, établissements d'enseignement, associations,
structures spécialisées dans le champ de la création/reprise, OPCA …

Critères de sélection Les opérations soutenues seront appréciées au regard de:

 leur contribution à l'objectif spécifique défini;
 leur cohérence avec les stratégies régionales, notamment le Contrat de Plan Régional de

Développement des Formations Professionnelles, le Schéma régional de Développement
économique;

 la valeur ajoutée apportée par le FSE;
 la prise en compte des priorités transversales: égalité entre les femmes et les hommes, égalité

des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif et développement durable;
 la capacité du porteur de projet à respecter les conditions de suivi, d'exécution et d'évaluation

de l'opération telles que prescrites par les textes communautaires et nationaux.

Pour le secteur agricole, les bénéficiaires seront sélectionnés par appel à projets organisés par le
Comité régional installation transmission pour une durée de 3 ans et labellisés par l'Etat et la
Région Languedoc-Roussillon.
Les projets d'accompagnement des bénéficiaires seront sélectionnés par appel à projets (portant
sur une durée d'un an pour l'année 2015 puis de deux ans suite au bilan du premier appel à
projets). L'activité des structures et donc des porteurs de projets sera suivie annuellement dans le
cadre du CRIT.

Fonds FSE
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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