LE GROUPEMENT
DES CRÉATEURS

DE SEINE-SAINT-DENIS

T

oute personne qui souhaite créer une activité est une richesse pour son territoire et
mérite d’être entendue et accompagnée, sans
jugement. C’est sur ces principales valeurs que se
fonde la pédagogie du Groupement de Créateurs,
qui vise à redynamiser socialement et professionnellement les personnes éloignées de l’emploi à
travers la concrétisation d’un projet, quel qu’il soit.
Visant prioritairement les publics de niveau infraBAC, les personnes résidant en territoire prioritaire
et les jeunes de moins de 26 ans, notre action s’est
constituée progressivement au fil des années autour
d’une palette de services complets et toujours en
proximité avec les habitants du territoire. Nous organisons des permanences au sein de structures relais
sur le territoire, et travaillons avec près d’une centaine de partenaires locaux. Depuis 8 ans, l’équipe
du Groupement de Créateurs a sensibilisé les porteurs de projet à cette philosophie entrepreneuriale,
et accompagné plus de 1 100 séquano-dyonisiens.

Promotion DUCA 2016
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« Le partenariat développé entre le Groupement
de créateurs et la collectivité départementale
permet de renforcer l’accompagnement
des publics allocataires des minima sociaux
dans leurs projets de création d’activités.
La qualité des équipes permet de construire
des actions novatrices pour rassurer, former,
et faire réussir les porteurs de projet.
La délivrance d’un Diplôme reconnaissant
le parcours réalisé valorise les individus et
leur ouvre la possibilité d’être mieux reconnu
dans leur insertion professionnelle. Dans le cadre
du nouveau Plan Départemental d’Insertion
vers l’Emploi un volet entreprenariat
mobilisera les acteurs comme le Groupement
de créateurs pour amplifier ce travail. »

Jean-Luc Parisot

Directeur Adjoint de la Direction de l’emploi,
de l’insertion et de l’attractivité territoriale
au Département de Seine-Saint-Denis
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47 %

ont moins
de 30 ans

près de

1 000
personnes
touchées

64 %

de femmes
L’objectif du Groupement de Créateurs est de redynamiser
les porteurs de projet vers une insertion durable, autour
d’un projet de création. Un Groupement de Créateurs
doit sensibiliser 120 personnes a minima chaque année,
accompagner 60 personnes en émergence, c’est-à-dire
les recevoir individuellement lors de 3 temps de travail, en
rendez-vous individuel et/ou en atelier collectif. Chaque
Groupement de Créateurs doit évaluer 3 ans après le
devenir des personnes à l’issue de l’accompagnement en
émergence et en Formation Entrepreneur TPE. La réussite du dispositif Groupement de Créateurs est évaluée au
regard du taux de sortie positive des personnes accompagnées à l’émergence de leur projet et entrés au Diplôme
d’Université de Créateur d’Activité (DUCA). Une sortie
positive est une entrée en formation qualifiante, l’obtention d’un CDI ou CDD de plus de 6 mois, ou la création de
son activité.

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE MOBILISÉS
SUR LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS :
Samia Jelloul,
Directrice Générale,
Ikrame El Mazroui,
Directrice Pédagogique
Lucie Barrault,
Coordinatrice du Groupement
de Créateurs

Chahrazed Tabti,
Animatrice du Groupement
de Créateurs

LA PHASE
DE SENSIBILISATION
Créer son propre emploi ou son entreprise est encore perçu
comme une aventure dangereuse et n’est pas toujours recommandé aux publics éloignés de l’emploi. La Seine-Saint-Denis
compte 63 quartiers prioritaires, dont les habitants sont trop
souvent exclus des dispositifs classiques d’accompagnement,
faute d’accès à l’information, de problématiques de mobilité, mais
aussi de représentations erronées quant à la création d’activité.
En 2016, nous avons accentué notre présence dans ces quartiers
en allant à la rencontre des porteurs de projet, en les accompagnant à confronter leurs rêves à la réalité, et les orientant vers
les acteurs adéquats à la concrétisation de leurs projets professionnels. Notre action de sensibilisation et de redynamisation des
publics s’est principalement orientée en 2016 en direction des
jeunes NEET (jeunes entre 16 et 25 ans, ni en emploi, ni en formation). Nous avons repris un rythme soutenu d’actions de proximité, appuyés par l’arrivée de Lamine Thiam, second animateur
du Groupement de Créateurs, principalement dédié à ce projet :
participations aux forums, maraudes, stands sur des marchés,
visites de professionnels locaux, sensibilisation itinérante… Suite
à ces actions de terrain, des temps de présence plus réguliers se
sont mis en place, tel qu’un accueil libre hebdomadaire au Lieu
d’Accueil Jeunesse (LAJ) du Pré-Saint-Gervais ou des temps de
présence au sein de Centres sociaux.

Lamine Thiam,
Animateur du Groupement
de Créateurs

48 %

résident en
quartier prioritaire
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67 %

de niveau BAC
et infra-BAC
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L’insertion par
la création d’activité
pour les jeunes
de moins de 26 ans
ni en emploi,
ni en formation
S’inscrivant dans le cadre du soutien de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) du Fonds
Social Européen, le Groupement de Créateurs a proposé une action de sensibilisation et d’accompagnement de jeunes « NEET » c’est-à-dire sans emploi ou formation. L’action s’est inscrite sur une démarche de proximité avec les associations de « quartiers », les acteurs en lien
avec le terrain, les centres sociaux et les habitants.
Pour construire une stratégie de partenariat, il
a fallu effectuer un diagnostic des structures
ayant un contact réel et une connaissance du
public cible. Ainsi, il était indispensable d’aller à
la rencontre des acteurs locaux et d’échanger en
face-à-face afin d’identifier les structures les plus
adéquates, de légitimer notre action auprès du
public cible, et ainsi, avoir plus de crédit.
Ce public n’est pas facile à capter, dans la mesure
où on le touche au fur et à mesure du développement des partenariats et cela s’inscrit dans un
travail de sensibilisation de terrain dans la durée.
L’âge des participants et leur parcours révèlent
une période de flottement dans leur existence
(déscolarisation, défaut d’orientation ou de projet
professionnel). Ce public est donc plus indécis et
appréhende à s’engager sur un projet.
Cela se traduit dans les faits par une faible présence aux entretiens et un fort taux d’abstention :
la principale difficulté est alors de construire un
parcours jusqu’au bout. L’autre difficulté réside
dans la collecte des pièces justificatives, telle
qu’une attestation de logement. Compte tenu
de l’âge et du contexte de rencontre des participants, elles furent très difficiles à collecter. Ce
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public n’étant pas habitué à gérer des demandes
administratives, il est parfois complexe pour une
jeune femme ou un jeune homme de récolter ces
pièces et donc de devoir informer ses parents de
son projet.
Souhaitant renforcer la démarche de sensibilisation de terrain, nous avons concrétisé un souhait
depuis plusieurs années d’organiser un bus itinérant dédié à l’information et à l’orientation des
porteurs de projet.

Germaine

Ducasienne 2016

L’articulation avec les professionnels des
Centres d’Information et d’Orientation (CIO) et
des Plateformes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs scolaires (PSAD) était un prérequis
nécessaire à la captation de ces publics en situation de décrochage. Nous avons donc engagé
des prises de contact avec ces structures, tout
en continuant notre travail de consolidation de
partenariats déjà existants (LAJ du Pré-SaintGervais, Missions Locales de Bondy, de la LYR,
de Sevran, de Noisy-le-Sec, de Saint-Denis,
d’Épinay et de Tremblay, PACE Est Ensemble,
Association KARMA à Bobigny…), sans oublier
le bouche-à-oreille, la présence sur les réseaux
sociaux et la participation aux forums locaux.

Dans un contexte de décrochage scolaire élevé
en Seine-Saint-Denis, la rencontre régulière de
jeunes non accompagnés par le service public de
l’emploi et témoignant d’un vif intérêt pour notre
pédagogie et nos modalités d’accompagnement
nous a également amenés à répondre à l’appel à
projet « Phénix » de la Région Île-de-France
Les objectifs ont été de mettre en place des
actions de sensibilisation de proximité, de proposer un accompagnement à la formulation d’un
pré-projet, d’orienter les jeunes vers une solution
d’insertion socioprofessionnelle ou encore de leur
offrir la possibilité d’intégrer la Formation Entrepreneur TPE.

90 jeunes ont pu être
sensibilisés
à l’entrepreneuriat,
dont 38 lors de l’action
GPS vers la création
d’activité

Ainsi, environ 90 jeunes ont pu être sensibilisés
à l’entrepreneuriat, dont 38 lors de l’action GPS
vers la création d’activité, 70 jeunes ont pu être
reçus en entretien individuel/atelier de sensibilisation, 31 ont participé à la phase d’émergence
de projet. Près de 10 jeunes ont repris une suite
de parcours en insertion (emploi/formation) ou
ont poursuivi l’accompagnement avec un autre
acteur de la création ou de l’insertion.
– 3 ont décidé de reprendre une formation
(DU entrepreneur TPE, classe de réinsertion
pour obtenir BAC PRO).
– 2 ont trouvé un emploi ou un stage découverte métier (1 CDI dans la restauration ;
1 CDD, 1 en PMSMP).
– 5 ont été orientés vers d’autres structures
d’accompagnement à la création.
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Le bus GPS*
vers la création
* Guider, Promouvoir, Sensibiliser
Les sensibilisations de proximité dans les quartiers, les maraudes en horaires décalés et la
participation aux évènements locaux nous ont
permis de rencontrer et d’entendre les besoins
des habitants et des acteurs socioprofessionnels du territoire. Méconnaissance des dispositifs existants, difficile mobilité vers les lieux
ressources du territoire, autocensure vers la
création et l’entrepreneuriat, désaffection des
structures locales d’accompagnement… ce sont
ces constats qui nous ont motivés pour mettre
en place le GPS pour Guider, Sensibiliser et Promouvoir la création d’une activité

En partenariat avec le Bus de l’Initiative de l’association Créative, le Groupement de Créateurs
a apporté son diagnostic de terrain, sa connaissance du territoire, mobilisé les acteurs, procédé
à l’animation partenariale, et relayé la communication. L’équipe du Groupement a accueilli et
accompagné le public, et a ensuite pris contact
avec toutes les personnes rencontrées pour
les réorienter. Cette action n’aurait pu être tout
à fait complète sans la présence de la vingtaine
de partenaires de l’emploi et de la création présents à nos côtés pour aiguiller les habitants et
répondre à leurs demandes.

Nous les en remercions !

LE PUBLIC RENCONTRÉ
Pour l’emploi et la formation :
– La majorité des demandes venaient
de personnes de 26-34 ans ;
– Recherchant dans les secteurs du Service
à la Personne et du Bâtiment
et des Travaux Publics ;
– 62 % étaient en recherche active
d’emploi ou inactifs ;
– 65 % étaient déjà accompagnées
par des structures existantes.

Pour la création d’entreprise :
– Les demandes étaient principalement
formulées par les personnes de plus
de 35 ans ;
– 74 % résidaient à Est Ensemble,
11 % dans d’autres villes du département
et 15 % sur d’autres territoires franciliens ;
– 67 % étaient au stade de l’idée ;
– Les principales idées de création
concernaient le commerce, les services
à la personne, la restauration, la santé
et le social ;
– 50 % étaient en recherche d’emploi
ou inactifs ;
– 34 % étaient en emploi, 11 % en formation
et 5 % étaient déjà entrepreneurs ;
– 20 % étaient accompagnés par
des structures existantes.

« L’action GPS* » à Bondy

1 mois plus tard,
153 personnes avaient
été recontactées et 142
s
ont pu être réorientées ver
26 interlocuteurs.
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« Lors des actions de sensibilisation
menées sur notre territoire (sur
les marchés mais également auprès
de maisons de quartier) les animateurs du Groupement de Créateurs
abordent le public avec des mots
simples. Ils démystifient la création
d’entreprise ce qui permet de capter
l’attention du public. Les personnes
sensibilisées sont ainsi plus réceptives et se sentent plus à l’aise pour
exprimer leur projet. Cette phase
est importante pour les porteurs
de projet car elle leur permet d’apprendre à mieux connaître l’environnement de leur activité mais
également d’apprendre à mieux se
connaître en tant que porteurs de
projet. Là où une réunion « classique » sur les étapes de la création
d’entreprise peut faire fuir certains
de nos porteurs de projet car ils
ont du mal à s’identifier, les ateliers
proposés par le Groupement de créateurs sur cette phase permettent
aux porteurs de projet d’avancer à
leur rythme et de se projeter dans
un parcours tout en identifiant les
leviers et les freins (liés au projet
mais aussi à leurs compétences).
La plus-value de la Formation Entrepreneur TPE pour les porteurs de
projet est la reconnaissance de leur
projet par l’obtention d’un diplôme.
Nos porteurs de projet orientés ont
gagné en maîtrise de leur activité.
Ils ont apprivoisé les termes techniques de la création d’entreprise
mais sont également plus à l’aise
dans leur présentation et ont gagné
en confiance. La période de stage en
entreprise leur permet de réajuster
leur projet. »

Fouzia Goual

Conseillère création d’Entreprise
pour le PACE de Terres d’Envol
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À L’ÉCHELLE
DE TERRES
D’ENVOL
À l’échelle territoriale, nous intervenons
davantage sur les territoires qui soutiennent
le dispositif, tels que Terres d’Envol et le
PACE qui nous a renouvelé sa confiance
et a souhaité accentuer notre action sur la
réalisation de 5 temps de sensibilisation.
Plusieurs actions ont été menées, telles que
notre témoignage avec une porteuse de projet lors du colloque jeunes banlieues à l’espace Angela Davis et au marché de Sevran.
Ces actions ont permis de toucher près de
275 personnes.
Ce partenariat avec le PACE s’est doublé d’un
partenariat avec la mission intercommunale de
Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France, qui a
permis de sensibiliser les jeunes à la création
d’un projet, quel qu’il soit (notamment lors d’un
atelier dans le cadre du POP, parcours d’orientation professionnelle).

Valérie

Ducasienne 2016

À L’ÉCHELLE
D’EST ENSEMBLE
Sur le territoire d’Est Ensemble, 26 partenaires locaux ont été contactés et 30 actions de terrain
ont été menées sur 6 villes du territoire :
3

1
2
2

 éunions d’information collectives à
R
la MDE de Pantin – qui se sont ensuite
transformées en temps de permanences
individuelles et à une sensibilisation
intégrée aux ateliers d’émergence ;
Réunion d’information collective auprès
de salariés en insertion de LADOMIFA ;
Permanences d’accueil libre au centre
social de Bagnolet Guy Tofoletti ;
Permanences dans un centre social
de Noisy-le-Sec ;

3
2
3
1
5

Temps de sensibilisation itinérante
à Bagnolet ;
Temps de sensibilisation itinérante
à Noisy-le-Sec ;
Temps de sensibilisation itinérante
à Romainville ;
Temps de sensibilisation itinérante
à Bobigny ;
Temps de sensibilisation itinérante suivis
de permanences d’accueil libre au LAJ
du Pré-Saint-Gervais.

« Le dispositif du Groupement de Créateurs constitue sur
le Territoire d’Est Ensemble le premier dispositif d’émergence
de projets. En effet, les équipes du Groupement de Créateurs ont
une connaissance fine et approfondie du Territoire. En outre, leur
professionnalisme et leur bienveillance rendent le dispositif efficient.
Les bénéficiaires orientés sont particulièrement satisfaits et sortent
du dispositif avec une réelle avancée sur leur projet professionnel.
Ainsi, les plus-values du dispositif sont la connaissance du terrain,
les équipes et la décomposition du dispositif (ateliers et entretiens
individuels). L’action GPS m’a permis de mieux appréhender
les besoins des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville en
termes d’orientation et d’accompagnement. En effet, il est apparu
qu’il y avait un réel manque de structure d’accompagnement à la
création d’entreprises au sein même des quartiers. En ce qui concerne
la création d’entreprises, les porteurs de projet ne manquent pas
mais ils manquent d’accès à l’information. En ce sens, l’action GPS
a rempli sa mission. Les habitants rencontrés ont été largement
convaincus et satisfaits par l’initiative. Seul bémol, la fréquence de
ce type d’événement. En effet, cette action a permis de mettre
en exergue la nécessité d’être présent de manière régulière au sein
des QPV. J’espère qu’il sera possible de réitérer l’expérience. »

Aurélie d’Anna

Coordinatrice du PACE d’Est Ensemble
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À L’ÉCHELLE
DE PLAINE COMMUNE

BILAN DE L’ACTION
DE SENSIBILISATION

Le Groupement de Créateurs est sollicité de façon croissante par les porteurs de projet résidant
sur Plaine Commune et cette demande nous a amenés à proposer des temps de sensibilisation,
notamment dans le cadre du projet Biz’elles et du POP de la Mission Locale intercommunale d’Épinay-sur-Seine-Villetaneuse et L’Île-Saint-Denis où nous avons proposé 8 ateliers de sensibilisation
à l’entrepreneuriat en 2016. Une réunion de sensibilisation s’est également tenue auprès des salariés
en insertion de Mode Estime à L’Île-Saint-Denis.

En chiffres, ce sont :
– 14 réunions de sensibilisation à l’entrepreneuriat qui ont été organisées auprès du public,
dont 4 sur Est Ensemble, 1 sur Terres d’Envol,
9 sur Plaine Commune ;
– la sensibilisation de près de 75 professionnels de l’insertion socio-professionnelle et
acteurs de terrain est toujours organisée en
parallèle, ainsi 19 rencontres partenariales ont
eu lieu :
– Équipement Jeunesse de Tremblay-enFrance ;
– Service RSA à la MAE de Sevran ;
– L’OMJT de Tremblay-en-France ;
– Fédération des centres sociaux de la SeineSaint-Denis ;
– Équipe du LAJ du Pré-Saint-Gervais ;
– Professionnels du CIO de Pantin ;
– Lab de Pantin ;
– Kiosque des Lilas ;
– Équipe des missions locales de l’Île-SaintDenis, de Bondy, de Villepinte, de Romainville, de Tremblay-en-France, de Sevran ;
– Services insertion de Bagnolet, et de
Romainville ;
– Espace Nelson Mandela de Romainville ;
– Centre social Guy Tofoletti de Bagnolet ;
– Associations Rues et Cités à Montreuil ;
– Karma à Bobigny ;
– Apart à Tremblay-en-France ;
– Les Ambitieuses…

« Les animateurs du Groupement
de créateurs sont bien sensibilisés aux
problématiques de la jeunesse ce qui
n’est pas toujours évident pour ce public
pas très mature sur la thématique de
l’entreprenariat avec une bonne pédagogie
et une bonne compréhension. Ils arrivent à
donner envie aux jeunes. C’est une démarche
valorisante qui donne une chance à cette
jeunesse, une liberté. Ils peuvent s’affranchir
des stéréotypes dans lesquels ils s’enferment
trop souvent. C’est une jeunesse à qui
on a retiré le pouvoir d’être quelqu’un,
avec le Groupement, les jeunes se sentent
compris et ils apprécient qu’on leur laisse
le choix et le temps. On leur ouvre le champ
des possibles en y mettant du sens.
Les animateurs sont impliqués et portent
ces valeurs qu’ils font vivre. Ils arrivent
à planter une petite graine qui prend le temps
de germer et de donner une jolie fleur. »

Le Groupement a participé à de nombreux
événements de sensibilisation :
– Forum emploi de Sevran ;
– Forum emploi de Bondy ;
– Matins de l’Emploi au Pré-Saint-Gervais ;
– Journées Portes Ouvertes du LAJ
du Pré-Saint-Gervais ;
– Colloque « Esprit Jeunes banlieues »
à Tremblay-en-France ;
– Action de sensibilisation de proximité
au marché de Sevran ;
– Fêtes de quartier à Bagnolet ;
– Forum des associations à Bobigny ;
– Forum Réussir en Seine-Saint-Denis ;
– Stand du Conseil Départemental 93 au Salon
des Entrepreneurs ;
– Organisation d’une action d’une semaine
de sensibilisation à la création, le « GPS*
vers la création » organisée pendant 6 jours
sur les villes de Bondy, Noisy-le-Sec et
Romainville.

Corinne Marthely
Conseillère Mission Locale
à Épinay-sur-Seine.
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ÉVOLUTION DU PUBLIC
ET DES ATELIERS
222

porteurs de projet
ont été accompagnés
en émergence

Tremblay-en-France / Villepinte / Sevran :
PACE (Point d’Accès à la Création d’Entreprise,
permanence et ateliers, Mission Locale intervention
dans le cadre du POP.

LA PHASE
D’ÉMERGENCE

Épinay-sur-Seine : atelier Bizz’Elles.
Épinay-sur-Seine / Saint-Ouen / Villetaneuse /
Île-Saint-Denis : atelier Mission Locale Intercommunale
dans le cadre du POP (1 mois*).
Île-Saint-Denis : sensibilisation de rue association
Jeunesse Feu Vert.

L’accompagnement du Groupement de Créateurs se veut être une
boîte à outils où toute personne peut bénéficier d’un accompagnement individuel et/ou collectif et travailler à la formalisation de
son projet. La phase d’émergence permet à la personne d’identifier ses ressources et ses freins à la création, de définir l’idée et
découvrir l’environnement de son projet, formaliser la présentation orale et écrite, mais aussi d’être orientée vers nos partenaires
locaux pour un accompagnement spécifique au montage technique du projet, au test de l’activité en couveuse, en coopérative
ou un financement particulier ou encore vers un complément de
formation, une découverte métier ou une reprise d’emploi salarié.

92

porteurs de projet
ont validé le parcours
complet
d’émergence

5

participants
en moyenne
par atelier

45

ateliers
ont été réalisés

4

ateliers
par mois

280

Pantin : permanence tous les lundis
(Maison de l’emploi).
Le Pré-Saint-Gervais : permanence
et sensibilisation de rue (Espace Jeunes).
Bagnolet : permanence et sensibilisation
de rue (centre social Guy Toffoletti).
Romainville : ateliers (Ensemble Pour l’Emploi)
et sensibilisation de rue.

entretiens individuels
ont été réalisés
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FORMATION
ENTREPRENEUR TPE

Les ateliers ont eu une fréquence régulière
(une fois par semaine), avec des entrées et
sorties permanentes, sur les 4 étapes :
– Définir son idée ;
– Découvrir l’environnement ;
– Mieux se connaître en tant que porteur de projet ;
– Présentation orale de son projet.
Ces ateliers sont complétés par des entretiens
individuels permettant de passer de l’idée au
projet et de valider l’envie d’entreprendre. Ils
ont eu lieu principalement dans les locaux d’Est
Ensemble à Romainville, ou à la Boutique Club
emploi de Tremblay-en-France ou à la MAE de
Sevran pour le territoire de Terres d’Envol.
Le public accompagné est principalement
féminin à 63 %, 46 % vivent en Quartier Prioritaire, la moyenne d’âge est de 34 ans, 32 %
sont Demandeurs d’Emploi de Longue Durée
(DELD) ou bénéficiaires du RSA, 47 % sont
Demandeurs d’Emploi de moins d’un an (DE),
et 66 % sont de niveau BAC et infra. La plupart
des personnes sont porteuses de micro-projets.
Parmi les personnes qui ont validé l’émergence
et qui nous ont fait le retour de leur suite de parcours, on compte 10 créations d’activité (SARL,
SAS, microentreprises, couveuses, coopératives), 10 personnes ont repris un emploi salarié
ou une formation et 26 sont en cours de création.

10

« Je suis contente d’avoir
suivi cet accompagnement car
il m’a permis de me motiver,
de dépasser certaines peurs
et de partager avec d’autres
personnes »

Lauren

26 ans, création d’une marque
écoresponsable

« J’ai appris à avoir plus
d’idées et d’imagination pour
mon projet et à prendre
conscience de tout ce qui est
nécessaire pour débuter mon
activité. »

Walid

42 ans, traiteur libanais

« Je ressors de cet accompagnement plus confiante avec
de nouveaux outils qui aideront
à la réalisation de mon projet. »

créations
d’activité

Joanne

32 ans, épicerie fine bio

10

personnes
ont repris un emploi
salarié

Le Groupement de Créateurs
a fait ses preuves
—
À l’issue de leur accompagnement,
57 % des personnes accompagnées
sont en situation d’insertion durable*
et 80 % pour les diplômés du DUCA.
*emploi pérenne, création de son propre emploi
ou entrée en formation qualifiante.

26

en cours
de créations
d’activité

La Formation Entrepreneur TPE, qui délivre le Diplôme d’Université de Création d’Activité
(D.U.C.A) permet ensuite aux plus intéressés de s’engager dans une formation de 6 mois au
sein de l’IUT de Saint-Denis pour acquérir les savoir-faire nécessaires à la gestion de leur
future activité, ponctuée par un stage de 5 semaines au sein d’une entreprise. Les ducasiens sont alors accompagnés individuellement par un opérateur technique (la CCI, la CMA et
Garances) afin de réaliser leur plan d’affaires, mais aussi par les animateurs du Groupement
de Créateurs afin de lever les éventuels freins socioprofessionnels. L’ensemble de l’équipe de
l’association Ensemble Pour l’Emploi participe à la mise en œuvre du Groupement de Créateurs lors des différentes phases du dispositif.
La 7e promotion pour le DU Entrepreneur TPE a
démarré le 4 janvier 2016 avec 16 stagiaires de
la formation professionnelle et s’est conclue le
30 juin 2016. Sept résident sur le territoire d’Est
Ensemble, 3 sur Terres d’Envol et 6 sur Plaine
Commune. La moyenne d’âge est de 33 ans.

81 %

de niveau
bac
et inférieur

50 %
de niveau
infra bac

62 %

sont
des femmes

Le groupe s’est montré impliqué tout au long de
la formation, avec une vraie diversité de projets :
des ateliers de discussion en anglais, un bar à
milkshake au Maroc, une création de jeu, des
ateliers d’éveil musical, une boutique en ligne
d’air soft, une créatrice de mode Burkinabe…
La formation s’est déroulée à l’IUT Paris 13,
dans les locaux de la Plaine Stade de France.
Autre nouveauté, le regroupement de trois opérateurs techniques (la CCIP 93, la CMA 93 et
Garances) ce qui a permis une complémentarité
en matière d’accompagnement individuel sur le
montage technique du projet. Treize personnes
ont obtenu leur diplôme et 3 personnes ont
abandonné la formation. Tous ont pu effectuer
un stage dans un établissement en lien avec leur
projet ce qui confère une confrontation à la réalité importante pour leur projet.
Parmi les 11 diplômés qui nous ont fait un retour
sur leur suite de parcours après la formation :
– 4 ont décidé de reprendre leurs études dont
un au Canada ;
– 2 ont repris un emploi salarié ;
– 2 ont créé en microentreprise et 1 en SAS ;
– 2 sont en cours de création.

Vincent Benard

Finances & Pédagogie, intervenant
en Formation Entrepreneur TPE
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REPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PUBLIQUES
C’est en novembre 2016 que la formation a pu être reconnue au Référentiel National des
Certifications Publiques (RNCP) et a donc changé d’intitulé pour devenir le DU Entrepreneur
TPE. Un travail ambitieux sur la réalisation d’un référentiel de compétences et sur le suivi des
diplômés de la formation depuis sa première promotion a été engagé sur 3 ans.
Aujourd’hui, cela concerne les 5 Universités membres du réseau de certification, à savoir l’UPEC,
l’UPEM, UBS, l’Université de La Réunion et Paris 13 et leurs Groupements de Créateurs associés
pour 3 ans. Cette certification RNCP apporte une légitimité supplémentaire au DUCA.

« Le Groupement de Créateurs dans sa première
phase travaille surtout sur le volet humain
et la définition de l’idée. Le DUCA est
destiné à ceux qui peuvent à temps complet
s’investir 6 mois dans leur projet. Il propose
un apport de connaissances et compétences
plus techniques : marketing, vente, gestion
de projet, présentation de son projet à
l’écrit et à l’oral, gestion, comptabilité
et finance. C’est aussi une expérience
de vie de groupe qui peut être vécue
comme quelque chose de scolaire (on est
à l’université sur un site de l’IUT Paris 13),
car il faut respecter des horaires et « faire
des devoirs ». La définition et le respect
d’un cadre font partie des apprentissages
pour certains. Enfin, au-delà de la formation
en groupe, il y a le travail en face-à-face
avec un conseiller qui permet de mieux
intégrer les apprentissages sur son projet
et un stage qui permet de faire toucher du
doigt le métier visé, des techniques apprises.
Ce mélange d’humain et d’apprentissages
pragmatiques développe des compétences
qui permettent de rebondir sur l’emploi
ou la création d’entreprise. »

Sophie Potel

Responsable Département Services aux Entreprises
à la CCI de Seine-Saint-Denis
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« La valeur ajoutée
se situe vraiment
dans la remobilisation
des porteurs de projet,
qui ont pour certains
des parcours difficiles
et sont peu diplômés.
La phase formation
DUCA leur permet
de retrouver un cadre,
des méthodes et de
la confiance à travers
le contact noué avec
des professionnels. »

Vincent Belec

Garances

BILAN
DU GROUPEMENT
DE CRÉATEURS,
DEPUIS SA CRÉATION
Depuis 7 ans, plus de 1 000 personnes ont été sensibilisées au
dispositif Groupement de Créateurs. Elles résident sur 53 villes,
dont 32 villes du département, 58 % sur l’EPT Est Ensemble et
29 % sur Terres d’Envol.

Léa et Johanna

DEPUIS HUIT ANS
L’ÉVOLUTION DE
LA SENSIBILISATION...

Accompagnées
par le Groupement
de Créateurs.
Créatrices de La Moona.

Un public issu de 34 villes
du Département :
– À 55 % féminin ;
– À 42 % de niveau infra-BAC ;
– À 66 % de niveau BAC et infra ;
– À 55 % résidant en Quartier Prioritaire.

Pantin
Sevran
Le Pré-Saint-Gervais
Tremblay-en-France
Villepinte
Bondy
Les Lilas
Montreuil
Épinay-sur-Seine
Noisy-le-Sec
Romainville
Bobigny

216
109
70
47
46
45
38
37
19
19
15
14

Aubervilliers
Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois
Drancy
Bagnolet
Saint-Ouen
Le Blanc-Mesnil
Stains
Clichy-sous-Bois
Noisy-le-Grand
Villemomble
Île-Saint-Denis

L’ÉVOLUTION DE
LA PHASE D’ÉMERGENCE…
En 7 ans, plus de 600 personnes ont été accompagnées à l’émergence de leurs projets et résidaient sur 28 villes du département, dont 68 %
sur Est Ensemble et 21 % sur Terres d’Envol.
Un public issu de 31 villes du Département :

56 %

Femmes
Niveau infra-BAC
Quartier Prioritaire

38 %
58 %

Depuis 2014, cela représente chaque année
près de 50 ateliers et 200 entretiens individuels, avec :
– Une participation en moyenne à 2 ateliers ;
– Une participation moyenne à 2 entretiens
individuels ;
– La moitié environ valide la phase d’émergence
(ayant réussi à formuler un pré-projet et à prendre
une décision quant à la poursuite d’un accompagnement plus technique au montage d’un projet).
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13
13
11
11
10
8
7
6
5
5
5
4

Villetaneuse
La Courneuve
Rosny-sous-Bois
Dugny
Livry-Gargan
Pierrefitte
La plaine-Saint-Denis
Le Bourget
Le Raincy
Neuilly-sur-Marne
Vaujours

4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Pour quelles suites ?
– 55 orientations en moyenne par an vers
les opérateurs techniques de la création
d’activité ;
–2
 3 orientations en moyenne par an vers
les acteurs de l’accompagnement vers
l’emploi et la formation.
– … Vers une trentaine de partenaires ;
–U
 ne durée moyenne d’accompagnement
de 2 mois ;
– Un suivi pendant 3 ans.
Depuis 8 ans, nous avons réussi à contacter
62 % des personnes accompagnées en émergence. Parmi elles, 57 % sont en situation
positive, dont :
– 34 % ont créé leur activité ;
– 25 % sont en emploi ;
– 3 % sont en formation.

600

personnes
accompagnées
en 7 ans

PARTENARIATS
Près d’une centaine de partenaires travaillent en collaboration avec le Groupement de Créateurs
depuis 8 ans.
> Structures jeunesses : Missions locales
(MLLYR, Bondy, Sevran-Villepinte-Tremblay-en
France, Épinay-Villetaneuse-L’ile-Saint-Denis),
LAJ du Pré-Saint-Gervais, SMJ de Noisy-leSec, BIIJ de Romainville, Kiosque des Lilas,
OMJT à Tremblay-en-France, CIO Pantin…
> Mairies, maisons de quartiers et services
RSA (Centre Social Guy Tofoletti à Bagnolet,
Centre social du Londeau à Noisy-le-Sec, Maisons de l’Emploi de Pantin, Services Insertion de Romainville et Noisy-le-Sec, PLIE
Ensemble pour l’Emploi…).
> Les deux PACE de Terres d’Envol et d’Est
Ensemble.
> Structures de la création d’activité (Positiv Planet, BGE Parif, Adie, Coopaname,
couveuses Astrolabe et couveuse du GEAI,
Incubateur Plaine de Saveurs, CCIP 93, CMA,
Créo, Garances, Initiative Grand Est, développements économiques, RSI…).
> Acteurs liés à l’insertion professionnelle
(PLIE, Pôle Emploi, Missions locales, services
Insertion, CCAS…).

Depuis 2016, de nouveaux partenaires nous ont
rejoints. À différents stades, ils contribuent tous à
la réussite du dispositif Groupement de Créateurs.
Parmi les personnes accompagnées qui ont
répondu à nos enquêtes de suivi, 13 % ont créé
leur activité, 34 % sont en emploi, 24 % déclarent
être en cours de création d’activité et 5 % sont
entrés en formation qualifiante.

13 %

ont créé
leur activité

34 %

sont
en emploi

24 %

en cours
de création
d’activité

5%

sont entrés
en formation
qualifiante
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Un impact démontré
par une évaluation
FEJ 2010-2015
Une évaluation a été menée auprès des jeunes dès 2010 par le CREST, Science Po et J-PAL
dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) et financée par l’UIMM.

L’ÉVOLUTION DE LA FORMATION
ENTREPRENEUR TPE… DEPUIS 8 ANS
Depuis 2009, 122 personnes ont intégré la Formation Entrepreneur TPE. Elles résidaient sur
24 villes de Seine-Saint-Denis et 54 % en quartier prioritaire.

Moins de 26 ans
Niveau infra-BAC

La méthode d’évaluation retenue était la randomisation, c’est-à-dire qu’un tirage aléatoire créait deux
groupes statistiquement identiques :
– Le groupe test participant au programme ;
– Le groupe témoin qui n’y participe pas.
L’évaluation avait pour objectif d’étudier les différences des situations des deux populations, celles
étant accompagnées par le Groupement de Créateurs et celles n’en bénéficiant pas.

Conclusion :
Des résultats très positifs en matière d’insertion,
rarement vus sur d’autres évaluations de programmes à destination des jeunes.
Fort impact sur les investissements en capital
humain, clé d’une insertion durable.
Selon les évaluateurs : net contraste avec des
interventions très coûteuses pour lesquels on
observe exactement les résultats opposés.

902 jeunes ont participé à cette évaluation, issus de
9 Groupements de Créateurs, dont celui de SeineSaint-Denis. Cette évaluation a permis de mettre en
lumière plusieurs impacts de l’accompagnement
des Groupements de Créateurs auprès des jeunes.

« Depuis son lancement,
le Groupement de Créateurs
de Seine-Saint-Denis a connu une
incroyable montée en puissance
non seulement en termes
de bénéficiaires, avec 222 personnes
accompagnées cette année, mais
aussi en termes de partenaires
mobilisés pour soutenir son
action, qu’il s’agisse de financeurs
publics (Europe, État, Région,
Département et autres collectivités
locales) mais aussi privés (Arcelor
Mittal, UIMM), tous convaincus de
l’efficacité du dispositif. Efficacité
d’ailleurs récemment démontrée
par une évaluation d’impact
menée dans le cadre du Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse
(FEJ) par une équipe d’évaluateurs
(CREST, Sciences Po et J-Pal), à
laquelle le Groupement de Créateurs
de Seine-Saint-Denis a participé aux
côtés des 8 autres Groupements

L’étude d’impact a mis en évidence :
– Une augmentation de la participation (nombre et
durée) des jeunes à des formations durant la première année de + 86 % ;
– Une augmentation de la situation en emploi des
jeunes après la deuxième année (+23 %) ;
– Une forte progression des revenus salariés en
deuxième année (+22 %) ;
– Une moindre dépendance aux transferts sociaux
(-8 %) ;
– Une réduction des créations (-5 %) des jeunes
accompagnées par le Groupement de Créateurs,
contrairement à ceux accompagnés par d’autres
dispositifs. Ces résultats ne signifient pas pour
autant que les jeunes abandonnent leur projet
de création. Il a été démontré qu’ils étaient dans
une démarche de rationalisation de leurs choix,
en cohérence avec un des moteurs des Groupements de Créateurs : la seule façon de conduire
les participants à anticiper est de les mettre en
situation.
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Soutenance finale
Diplômés

39 %

Parmi les sondés des six promotions du DUCA,
77 % des diplômés sont en situation positive face
66 % à l’emploi (53 % ont créé, 36 % sont en emploi
pérenne et 11 % en formation qualifiante).
60 %

47 %

de Créateurs volontaires. Cette
évaluation randomisée a en effet
mis en évidence les effets
du dispositif sur l’insertion
professionnelle des bénéficiaires,
par l’accès à la formation et
l’emploi, avec un impact net
sur leurs revenus d’activité et
une moindre dépendance aux
allocations sociales. De tels résultats
sont le fruit d’une exigence
permanente quant à la qualité
du service offert au public, reconnue
notamment par l’obtention du label
national Groupement de Créateurs,
mais aussi la récente inscription
de la formation Entrepreneur TPE
(DUCA) au RNCP, avec le concours
de ses deux principaux partenaires
opérationnels que sont l’Université
Paris 13 et la CCI de Seine-SaintDenis. »

77 %

des diplômés
sont en situation
positive

Cécile Campy

Directrice adjointe de l’ANGC
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LE RÉSEAU DES GROUPEMENTS
DE CRÉATEURS

Des résultats éprouvés
En 2016, la région Île-de-France dénombre sept Groupements en activité et deux autres projets
sont en constitution.
Depuis 2008, ce sont :
– Près de 7 000 Franciliens qui ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat par les Groupements
de Créateurs ;
– Plus de 3 000 Franciliens accompagnés à
l’émergence de leur projet entrepreneurial ;
– 665 Franciliens ayant suivi la formation au
Diplôme d’Université de Créateur d’Activité
(DUCA).

Si on cumule les sorties positives (emploi, création, reprise de formation) constatées depuis 2011
auprès des personnes ayant réalisé l’ensemble
du parcours (émergence et formation DUCA), ce
sont en moyenne plus de 60 % qui ont trouvé
une solution d’insertion dans l’année suivant
leur accompagnement (et plus de 40 % des personnes ayant été accompagné en émergence).

Un impact croissant des Groupements de Créateurs
à l’échelle nationale : déploiement du programme national
d’essaimage
La reconnaissance de l’efficacité et de la pertinence des Groupements de Créateurs leur
a permis d’être sélectionnés en 2015 par le
Fonds national d’innovation dans le cadre du
Programme Investissements d’Avenir (PIA),
le Fonds Social Européen, l’Agence France
Entrepreneurs. À ce titre, la DGEFP a confié
en 2016 à l’Association Nationale des Groupements de Créateurs une mission de formation
des Missions Locales de France aux enjeux de
l’entrepreneuriat des jeunes dans le cadre du
Plan TPE-PME. Ils ont été également distingués
en 2016 avec le Label « La France s’engage »
qui récompense les projets les plus innovants
au service de la société. Ce projet de dévelop-

24 | ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

pement national est mené en partenariat avec
l’UNML, les réseaux BGE, CCI France, Coopérer
pour Entreprendre, PÉPITE. Les Groupements
de Créateurs associent également à cet effort
des partenaires privés, notamment l’UIMM,
Sanofi, le FAPE d’EDF, la Fondation Entreprendre et Arcelor Mittal.
Les résultats positifs de l’évaluation des Groupements de Créateurs démontrent que l’accompagnement des jeunes par le dispositif amplifie
massivement leur accès à la formation (+86 %
dans les 11 mois suivant leur entrée dans le
dispositif, par rapport aux non-bénéficiaires) et
leur permet de trouver un emploi salarié (+23 %
dans les 21 mois). Par ailleurs, 21 mois après,

les jeunes accompagnés par les Groupements
de Créateurs perçoivent des revenus d’activité plus importants que les non-bénéficiaires
(+22 %) et, par conséquent, dépendent moins
des allocations sociales. Ils sont également un
tiers de moins à recevoir une aide financière de
leur entourage.
 ujourd’hui, la crédibilité conférée par l’évaA
luation réalisée par l’équipe de chercheurs de
Sciences Po, de l’École d’Économie de Paris, du
Centre de recherche en Économie et Statistique
(CREST) et du laboratoire J-Pal, réalisée dans
le cadre du FEJ (Fonds d’Expérimentation pour
la Jeunesse), doublée d’une démarche qualité
de labellisation mise en œuvre par le réseau, a
permis aux Groupements de Créateurs d’asseoir
leur légitimité en tant que dispositif innovant
d’insertion fondé sur l’esprit d’entreprendre.

L’inscription de la Formation Entrepreneur TPE,
délivrant le DU Créateur d’Activité, lui confère
un statut de certification reconnue par l’État de
niveau IV.

La décision de la CNCP est le résultat d’un fort
engagement du réseau des Groupements à
l’échelle nationale qui a permis d’élaborer un
contenu pédagogique adapté au public en insertion tout en étant en articulation avec les exigences du Ministère de l’Enseignement. Cette
nouvelle offre des perspectives pour la suite de
la formation, à savoir un jour la possibilité de
mettre en place un DUCA ouvert à l’alternance
ou l’apprentissage.
La labellisation « Groupement de Créateurs »
des sites e n activité depuis un an au minimum,
a permis d’harmoniser et consolider la richesse
pédagogique du dispositif. Cette labellisation est
une réelle force pour rassurer financeurs et partenaires vis-à-vis de la qualité de l’accompagnement proposé.

Est porté
par l’association

Grâce aux soutiens de

Organisé pendant la phase d’émergence avec les prestataires

Et en phase de formation DUCA avec les opérateurs partenaires

U

En partenariat avec

Le Groupement de Créateurs
de Seine-Saint-Denis
est adhérent au

Téléphone
01 84 74 02 60

Online
plie@ensemblepourlemploi.com
gdc@ensemblepourlemploi.com
www.ensemblepourlemploi.com

Agence MoodBoard

Ensemble pour l’Emploi
Immeuble Quadrium
100 avenue Gaston Roussel
93 230 Romainville
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labellisé

