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Tout savoir sur nos solutions de financement et 
d’accompagnement pour créer, consolider, reprendre et 
développer votre activité en Seine-et-Marne et en Essonne

GUIDE 
Nos programmes    Nos dispositifs    Nos outils 

Tiffany Triquenot- «
Les bricoles de Nicole» - V
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Conseil
Accompagner la structuration de votre projet, vous outiller 

et vous professionnaliser, challenger votre modèle 
socio-économique pour le crédibiliser, vous aider à 

matérialiser votre développement.

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
Emergence

Insertion Eco 91 / Accompagnement BRSA 77 
Formation diplomante (DUCA / DUETPE) 

Couveuse
Parrainage

Ateliers collectifs et formations

Connexion

Favoriser votre accès à un réseau unique 
d’acteurs économiques et sociaux, vous 

mettre en relation avec des acteurs locaux 
et des entrepreneurs.

Financement 
Fiabiliser votre plan de financement, répondre 
à vos besoins d’investissement et de trésorerie, 
favoriser votre accès au crédit bancaire dans 

de bonnes conditions.

Garanties bancaires
Prêts solidaires
Prêt à taux zéro

Primes

A chaque phase de vie, un outil !

Accompagner et financer l’émergence, l’amorçage, 
le développement et le rebond des 

entrepreneurs engagés  

Conseil Comité Financement / 
accompagnement 

Suivi financier 
durant les 
premières années 
de développement 
de l’activité 

Ecoute, conseils et 
mise en relation 
avec d’autres 
organismes
 
Propositions 
d’actions 
complémentaires

Votre parcours au sein de France Active Seine-et-Marne Essonne 

Contactez-nous par 
téléphone au : 
01.64.87.00.99

Suite à ce premier 
contact, vous aurez un 
entretien avec un(e) 
chargé(e) de mission

Accueil 

Analyse financière, 
économique et 
sociale du projet 
entrepreneurial

Evaluation des 
besoins et 
proposition de 
solutions adaptées 
(accompagnement  
et/ou financement)

Co-élaboration du 
plan de financement 
ou d’une feuille 
de route 

Présentation du 
projet et de la 
demande à des 
professionnels
(bénévoles et 
partenaires) 

Décision collégiale 
d’attribution ou non 
d’un financement 
et/ou d’un 
accompagnement

Formulations de  
préconisations 

Mise en place des 
financements 
et/ou de 
l’accompagnement

Appui dans vos
démarches auprès 
de partenaires

Coaching 
individualisé

Suivi 

Une offre complète 
pour accélérer 
votre réussite !



A chaque phase de vie, un outil !

Accompagner et financer l’émergence, l’amorçage, 
le développement et le rebond des 

entrepreneurs engagés  

Passionné de motos et de véhicules anciens, 
Adrien Petra décide de créer sa boutique 
d’objets de décoration et d’accessoires 
vintage en 2016.
Depuis, Adrien allie le contact client qui l’a 
toujours motivé et son goût pour la 
récupération, le recyclage et la confection. 
C’est sa conseillère bancaire de la 
Banque Populaire Rives de Paris, 
convaincue de la pertinence de son projet, qui 
l’oriente vers France Active 
Seine-et-Marne Essonne pour une 
expertise financière et un appui à la 
fiabilisation et à la sécurisation de 
son plan de financement.

L’intervention de France Active
Seine-et-Marne Essonne, complétée 
d’un parrainage effectué par un bénévole du 
réseau EGEE, lui permet d’assumer 
rapidement son rôle de chef 
d’entreprise et de lancer son activité en 
toute sécurité. 

Human Kosmoz 
Company  
Compagnie de théâtre

Adrien Petra 
Classic Vintage France  

Adrien a bénéficié :
 
D’une garantie France Active de 
6 500€ sur un prêt bancaire de 

10 000€

D’un prêt personnel à taux 0% 
de 2 000€

D’une prime de 2 000€  

HKC est une compagnie de théâtre qui existe 
depuis 2006. «Refondée» en 2015 par Antoine 
Colnot et Anne Rehbinder, elle se développe 
autour de 2 axes : la création artistique et la 
transmission.
En 2015, la compagnie fait appel à l’équipe 
«Accompagnement de l’ESS» pour mieux 
structurer son fonctionnement.  Elle bénéficie 
alors du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) une première 
fois, ce qui lui permet de professionnaliser sa 
gestion et d’organiser son développement.

Depuis, la compagnie a monté 3 grands projets 
« Nuit blanche », « Neureev » et « Urgence », 
projets ambitieux encore en cours de montage 
dont l’objectif est de mettre sur scène des jeunes 
des quartiers, que l’on ne voit pas 
souvent sur les plateaux afin qu’ils trouvent leur 
place dans la grande famille du théâtre.

Aujourd’hui, la structure a grandi, elle est plus 
solide, elle est reconnue et subventionnée par la 
DRAC IDF, conventionnée par la Région IDF et 
emploie régulièrement une vingtaine de 
personnes. 

Récemment secouée par la crise de la COVID-19, 
elle a bénéficié de la prime «Secours 
ESS» pour l’aider à faire face à ses 
difficultés de trésorerie.

HKC a bénéficié :
 
De 3 accompagnements dans le 
cadre du DLA entre 2015 et 2020 

D’une prime de « Secours ESS» de  
5 000€ 

à Etampes
à ChellesCommunauté d’agglomération  

de l’Etampois Sud-Essonne

Création Développement

Communauté d’agglomération Marne et 
Chantereine

Suivi 

Une offre complète 
pour accélérer 
votre réussite !



NOUS CONTACTER

01.64.87.00.99

France Active Seine-et-Marne Essonne
Evry - Melun - Noisiel - Meaux 

Notre impact en 2019

3 450
emplois créés ou 
préservés en 2019

1 771
projets entrepreneuriaux  

accompagnés et/ou financés

6,4 M€
d’engagements financiers  

pour les entrepreneurs

Retrouvez nous sur : 

Notre ambition :

mettre tout en oeuvre, au quotidien et
avec nos partenaires, pour donner les moyens 
aux entrepreneurs engagés de développer une 

économie de proximité, inclusive
 et durable ! 

EXPERTISER & 
ACCOMPAGNER 

SENSIBILISER &
PROFESSIONNALISER

FINANCER &
GARANTIR

Pour qui ?  

1

2

3

Les entrepreneurs demandeurs 
d’emploi ou bénéficiaires des minima 
sociaux habitant ou créant en Seine-et-Marne 
et/ou en Essonne/

Les entrepreneurs habitant ou créant dans 
les quartiers politique de la ville qui 
participent à la revitalisation de leur territoire.   

Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire,
les entrepreneurs engagés et les projets
entrepreneuriaux porteurs d’utilité sociale et
générateurs d’emplois sur le territoire de la 
Seine-et-Marne et de l’Essonne.

Les entrepreneurs ayant besoin qu’on 
leur ouvre les portes de la banque.

Association loi 1901

www.franceactive-seineetmarneessonne.fr

LES GARANTIES FRANCE ACTIVE  



d’engagements financiers  
pour les entrepreneurs

Association loi 1901

L’objectif des garanties France Active est de faciliter l’accès au crédit bancaire pour les 
entrepreneurs en fragilité socio-économique, pour les entreprises socialement innovantes et pour 

les structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Sécurisant leurs plans de financement, les garanties France Active permettent aux entrepreneurs 
engagés de financer leurs investissements et/ou leur Besoin en Fonds de Roulement (BFR) en 

faisant levier sur les financements bancaires. 

Les garanties France Active sont gérées par France Active Garantie (FAG), société financière filiale 
de l’Association Nationale France Active et agréée par le Comité des Etablissements de Crédit. 

Les garanties France Active font partie du programme Entrepreneur#Leader de la Région 
Ile-de-France.  

LES GARANTIES FRANCE ACTIVE  

Comment en bénéficier ? 

La Garantie Emploi  
La Garantie Impact 

Les Garanties Egalité (« Accès », « Femmes » et « Territoires ») 
 

La Garantie Solidarité Insertion 

Nos garanties

CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

TRANSFORMATION

Les garanties France Active ne sont pas des cautions solidaires. 
Les garanties de la gamme France Active couvrent jusqu’à 80% du montant du prêt bancaire garanti, et 
peuvent garantir jusqu’à 200K€.  ont une durée maximum de 84 mois et peuvent prévoir une 
limitation voire une exclusion des cautions personnelles. 

 > Contactez France Active Seine-et-Marne Essonne au 01.64.87.00.99

 > Vérification de l’éligibilité et de l’opportunité de votre demande

 > Vous déposez un dossier complet (business plan, CV, attestation d’éligibilité, etc.) 

 > RDV individuel avec un.e. chargé.e de financement (expertise, accompagnement financier) 
 
 > Présentation de la demande en Comité d’Engagement 

 > Le cas échéant, mise en place des outils accordés



LA GARANTIE EMPLOI 

La garantie EMPLOI s’adresse aux entrepreneurs sans emploi ou en situation d’emploi précaire. 
Elle a pour objectif de les aider à créer leur propre emploi à travers la création et le développement 

de leur entreprise.  

Demandeurs d’emploi et salarié/es précaires (intérim, CDD ou temps 
partiel subi, revenus inférieurs au SMIC) en cours de création ou de reprise 
d’entreprise. 

Phases de vie concernées : création et reprise (moins de 3 ans) 

Montant garanti : 50 000 € max.

Quotité de garantie : 65% max.

Durée de la garantie : 84 mois max.
 

Coût de la garantie : 2,5% du montant garanti   

Objet du financement : BFR, investissements ou rachats de parts 
Montant du prêt : libre (ni minimum, ni maximum) 
Durée du prêt : 24 mois minimum (pas de maximum) 

Cautions personnelles : Limitées à 50% du capital emprunté (peuvent s’ajouter les 
intérêts, frais et accessoires dans la limite maximale de 30% du montant du capital emprunté).  

LA GARANTIE IMPACT 
La garantie IMPACT s’adresse aux entrepreneurs à impact social, territorial et/ou environnemental positif.  

Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les Très Petites 
Entreprises (TPE) qui s’engagent, au travers de tout ou partie de leur business 
model, à avoir un impact positif sur la société (insertion des jeunes, recrutement 
de personnes éloignées de l’emploi, achats responsables, gouvernance collective, 
protection de l’environnement...)

Phases de vie concernées : création/reprise, développement et changement
d’échelle 

Montant garanti :  
50 000 € max. pour une création 
100 000 € max. pour une reprise, un développement ou un changement 
d’échelle

Quotité de garantie :
65% max. pour une création ou une reprise
50% max. pour un développement ou un changement d’échelle 

Durée de la garantie : 84 mois max.

Coût de la garantie : 2,5% du montant garanti   

Objet du financement : BFR, investissements, rachats de parts
Montant du prêt : libre (ni minimum, ni maximum) 

Durée du prêt : 24 mois minimum (pas de maximum) 

Cautions personnelles : Limitées à 50% du capital emprunté (peuvent s’ajouter les 
intérêts, frais et accessoires dans la limite maximale de 30% du montant du capital emprunté).  
  

Les caractéristiques 
de la garantie

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Qui peut  
en bénéficier ?

Les caractéristiques 
de la garantie

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Qui peut  
en bénéficier ?

LA GARANTIE EGALITE « ACCES »

LA GARANTIE EGALITE « FEMMES »

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Les caractéristiques 
de la garantie

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Les caractéristiques 
de la garantie



LA GARANTIE EGALITE « ACCES »

La garantie ACCES s’adresse aux entrepreneurs éloignés de l’emploi ou en 
situation de précarité économique. Elle a pour objectif de les aider à créer leur propre emploi à 

travers la création et le développement de leur entreprise.  

Les demandeurs d’emploi de longue durée
Les bénéficiaires de minima sociaux 
Les jeunes de moins de 26 ans en situation de précarité 
Les personnes en situation de handicap

Phases de vie concernées : création et reprise (moins de 3 ans) 

Montant garanti : 50 000 € max.

Quotité de garantie : 80% max.

Durée de la garantie : 84 mois max.
 

Coût de la garantie : 2,5% du montant garanti   

Objet du financement : BFR, investissements, rachats de parts 
Montant du prêt : libre (ni minimum, ni maximum) 

Durée du prêt : 24 mois minimum (pas de maximum) 

Cautions personnelles : Exclues

LA GARANTIE EGALITE « FEMMES »
La garantie EGALITE « Femmes » a pour objectif de permettre à des créatrices d’entreprises en situation 
de précarité de réenclencher un cercle vertueux : création d’entreprise, création de leur propre emploi,  

génération d’un revenu décent, reconnaissance sociale et professionnelle.  

Les femmes sans emploi inscrites à Pôle Emploi ou en situation de précarité 

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Les caractéristiques 
de la garantie

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Phases de vie concernées : création et reprise (moins de 3 ans) 

Montant garanti : 50 000 € max.

Quotité de garantie : 80% max.

Durée de la garantie : 84 mois max.
 

Coût de la garantie : 2,5% du montant garanti   

Les caractéristiques 
de la garantie

Objet du financement : BFR, investissements, rachats de parts 
Montant du prêt : libre (ni minimum, ni maximum) 

Durée du prêt : 24 mois minimum (pas de maximum) 

Cautions personnelles : Exclues

Qui peut  
en bénéficier ?

Qui peut  
en bénéficier ?



LA GARANTIE EGALITE « TERRITOIRES » 
La garantie EGALITE « Territoires » s’adresse spécifiquement aux entrepreneurs habitant ou créant leur 

entreprise dans des territoires identifiés comme « fragiles », avec pour objectif de favoriser la réussite des  
entrepreneurs qui y résident et de participer à la revitalisation économique de ces territoires. 

Les entrepreneurs résidant dans un Quartier « Politique de la Ville » 
(QPV) et les entrepreneurs dont l’entreprise s’implante dans un Quartier 
prioritaire de « Politique de la Ville » (cf.https://sig.ville.gouv.fr/)

Objet du financement : BFR, investissements, rachats de parts 
Montant du prêt : libre (ni minimum, ni maximum) 

Durée du prêt : 24 mois minimum (pas de maximum) 

Cautions personnelles : Exclues

La garantie SOLIDARITE « Insertion » s’adresse spécifiquement aux associations et aux entreprises de 
l’insertion par le travail avec l’ambition de favoriser le développement d’une économie inclusive. 

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (ACI, EI, AI et ETTI) et les 
structures œuvrant à l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap (Entreprises Adaptées, ESAT, etc.)

Phases de vie concernées : création/reprise, développement et changement 
d’échelle 

Montant garanti :  
100 000 € max. pour une création 
200 000 € max. pour une reprise, un développement ou un changement 
d’échelle

Quotité de garantie :
65% max. pour une création ou une reprise
50% max. pour un développement ou un changement d’échelle 

Durée de la garantie : 84 mois max.

Coût de la garantie : 2,5% du montant garanti   

Objet du financement : BFR, investissements, rachats de parts
Montant du prêt : libre (ni minimum, ni maximum) 

Durée du prêt : 24 mois minimum (pas de maximum) 

Cautions personnelles : Exclues
  

Les caractéristiques 
de la garantie

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Les caractéristiques 
du prêt bancaire

Phases de vie concernées : création/reprise, développement et changement 
d’échelle 

Montant garanti :  
50 000 € max. pour une création 
100 000 € max. pour une reprise, un développement ou un changement 
d’échelle

Quotité de garantie :
80% max. pour une création ou une reprise
60% max. pour un développement ou un changement d’échelle 

Durée de la garantie : 84 mois max.

Coût de la garantie : 2,5% du montant garanti   

Les caractéristiques 
de la garantie

LA GARANTIE SOLIDARITE « INSERTION » 

Qui peut  
en bénéficier ?

Qui peut  
en bénéficier ?

Quelles sont ses 
caractéristiques 

Qui peut  
en bénéficier ?



Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (ACI, EI, AI et ETTI) et les 
structures œuvrant à l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap (Entreprises Adaptées, ESAT, etc.)

C’est grâce à une offre complète de prêts solidaires de moyen-termes que France Active 
Seine-et-Marne Essonne permet à chaque entreprenant de devenir un entrepreneur engagé. 

Notre gamme de prêts solidaires favorise l’égalité des chances face à l’entrepreuneuriat, fiabilise et 
sécurise les plans de financements aux différentes phases de vie d’un projet entrepreneurial 
socialement innovant, facilite les tours de table financiers et in fine donne aux entrepreneurs 

engagés les moyens de leur propre inclusion par l’entrepreneuriat et/ou de participer à 
l’avènement d’une économie solidaire, inclusive et durable.    

LES FINANCEMENTS FRANCE ACTIVE  

Comment en bénéficier ? 

Prêt d’Honneur Solidaire (PHS) BPI
Fonds d’Amorçage et Contrat d’Apport 

Associatif (FAA et CAA) 
Fonds d’Amorçage Start-up Sociale 
France Active Investissement (FAI) 

 
 

Nos financements

CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

TRANSFORMATION

PRET D’HONNEUR SOLIDAIRE (PHS) BPI
Le Prêt d’Honneur Solidaire (PHS) de la Banque Publique d’Investissement (BPI) est un prêt à la 

personne à taux zéro qui permet à l’entrepreneur de renforcer ses apports personnels dans le cadre 
de son projet de création ou de reprise d’entreprise.

Le Prêt d’Honneur Solidaire s’inscrit dans le cadre du programme régional Entrepreneur#Leader. 

-les demandeurs d’emploi  
-les bénéficiaires de minima sociaux (ASS, RSA) 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.bpifrance-creation.fr

Montant : 8 000€ max
Durée : 5 ans max
Taux d’intérêt : 0% 
Phase de vie : Création/reprise
Objet du financement :  
investissement et/ou BFR
Plan de financement : 
> 75 000€ max. pour une création 
individuelle 
> pas de plafond pour une reprise 
ou un projet collectif

Quelles sont ses 
caractéristiques 

Remboursement : différé de 6 mois max. possible

Modalités  : 
 > prêt personnel (l’emprunteur est l’entrepreneur) 
 > accompagnement au démarrage de l’activité 
sur 3 ans (cf. fiche « accompagnement des 
entrepreneurs financés ») 
 > couplage obligatoire à un prêt bancaire garanti 
par France Active
 > cautions personnelles limitées à 50 % du 
montant du prêt bancaire (incluant les frais et 
accessoires)

Qui peut  
en bénéficier ?

Contact : 
01.64.87.00.99
www.franceactive-seineetmarneessonne.org

 > Contactez France Active Seine-et-Marne Essonne au 01.64.87.00.99

 > Vérification de l’éligibilité et de l’opportunité de votre demande

 > Vous déposez un dossier complet (business plan, CV, attestation 
d’éligibilité, etc.) 

 > RDV individuel avec un.e. chargé.e de financement  
(expertise, accompagnement financier)
 

 > Présentation de la demande en Comité d’Engagement 

 > Le cas échéant, mise en place des outils accordés



FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT (FAI)

FONDS D’AMORCAGE ASSOCIATIF (FAA)

Le Fonds d’Amorçage Associatif est destiné aux petites associations en phase de création  
ou de lancement de leur activité qui ont besoin de financer leur démarrage. Il s’agit d’un 
apport avec droit de reprise leur permettant d’amorcer leur premier développement dans 

de bonnes conditions et de franchir une première étape de structuration financière.   

Les petites associations (conditions cumulatives) : 

- qui développent des activités d’utilité sociale en Seine-et-Marne et/ou en Essonne ;  
- dont la création du premier emploi est récente ou imminente ; 
- dont la part du Chiffre d’affaires dans les ressources est encore faible.

Montant : entre 5 000€ et 10 000€ 

Durée : 12 mois (18 mois dans certains cas), renouvelable une fois

Taux d’intérêt : 0% 

Objet du financement : investissement et/ou fonds de roulement de démarrage

Remboursement  : en intégralité au terme de la durée du contrat 

CONTRAT D’APPORT ASSOCIATIF (CAA)
Le Contrat d’Apport Associatif a pour objectif de renforcer les fonds propres d’associations d’utilité 
sociale créant ou pérennisant des emplois par le développement d’activités à caractère économique. 

Il s’agit d’un apport en fonds associatifs avec droit de reprise destiné à financer les investissements 
et/ou le besoin en fonds de roulement liés à la création et au développement. 

Quelles sont ses 
caractéristiques 

Le Fonds d’Amorçage Associatif peut permettre une éventuelle 
intervention financière plus structurante dans un deuxième temps. 

Les associations employeuses développant des activités économiques d’utilité 
sociale en Seine-et-Marne et/ou en Essonne et plus particulièrement :  

- les associations d’insertion par le travail (SIAE, ESAT, etc.) ;  
- les associations du médico-social (services à domicile, lieux d’accueil, etc.) ; 
- les associations éducatives, culturelles & sportives. 

Montant : entre 5 000€ et 30 000€ 
Durée : entre 2 et 5 ans
 

Taux d’intérêt : 0% 

Objet du financement : investissement et/ou BFR
 

Modalités  : 
- plan de financement : le Contrat d’Apport Associatif doit favoriser la 
mobilisation d’autres financements, notamment bancaires. 
- remboursement soit en intégralité au terme de la durée du contrat soit en 
plusieurs annuités avec possibilité d’un différé d’un an 

Qui peut  
en bénéficier ?

Quelles sont ses 
caractéristiques 

Qui peut  
en bénéficier ?



FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT (FAI)
Les prêts participatifs de France Active Investissement visent à renforcer les fonds propres des 

entreprises sociales et/ou solidaires en création/reprise, en développement ou en phase de 
changement d’échelle. 

Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire quel que soit leur statut 
juridique dans la mesure où elles sont employeuses et développent des 
activités d’utilité sociale, territoriale et/ou environnementale en Seine-et-Marne 
ou en Essonne et notamment : 

- les structures d’insertion par le travail développant une activité marchande  
- les coopératives (SCOP, SCIC, CAE) et les entreprises reprises  par leurs 
salariés sous forme de SCOP 
- les entreprises d’utilité sociale agréées ESUS  
-les associations développant des activités à caractère économique 

Montant : entre 5 000€ et 2M€ 

Durée : entre 5 et 7 ans

Taux d’intérêt : 2% 

Objet du financement : investissement et/ou BFR

Modalités  : 
- plan de financement : la structure bénéficiaire doit mobiliser conjointement 
d’autres ressources dans son plan de financement. 
- remboursement trimestriel avec possibilité d’un différé (de 2 ans maximum)

Quelles sont ses 
caractéristiques 

Pour répondre aux besoins de financement spécifique des start-ups socialement innovantes et des grandes entreprises de l’ESS en 
phase de changement d’échelle, France Active Investissement a développé une offre d’investissement sur-mesure (capital, titres  

participatifs, titres associatifs, etc.). 

Par ailleurs, les besoins de financement de plus de 200K€ peuvent, dans certains cas, compléter un prêt 
participatif et des Billets à Ordre, grâce à un partenariat avec deux gestionnaires d’actifs (Mirova & Humanis).

Qui peut  
en bénéficier ?

FONDS D’AMORCAGE «Start-up Sociale»
Une offre de capital-amorçage solidaire dédiée aux Start-ups d’innovation sociale.
En tant qu’investisseur solidaire, France Active accompagne des entrepreneurs qui 

développent à grande échelle des solutions innovantes pour construire une société plus 
inclusive et plus durable. 

Les start-ups créées depuis moins de 3 ans qui :  
- proposent une solution innovante et ambitieuse en réponse à un défi majeur 
de société ;  
- ont une perspective de modèle économique viable et ont fait la preuve de 
leur concept ; 
- ont besoin de fonds propres pour concrétiser leurs ambitions.

Qui peut  
en bénéficier ?

Financement de 50 à 200 K€ en fonds propres ou quasi fonds propres (prise de 
parts immédiate ou différée), possibilité d’un investissement supplémentaire lors 
de la deuxième levée de fonds. 

Quelles sont ses 
caractéristiques 

3 axes d’investissement :  
> société inclusive (égalité des chances, promotion de la diversité, bien vivre/bien vieillir) 
> transistion écologique (économie circulaire, consommation responsable, protection de l’environnement) 
> cohésion territoriale (lutte contre les inégalités territoriales, logement, mobilité)

Une offre integrée :  CONSEIL + FINANCEMENT + CONNEXION 
Vous bénéficiez d’un parcours structuré pour préparer et réussir vos premières levées de fonds, d’un 
accompagnement bienveillant et stratégique sur toute la durée de l’investissement, et de mises en relation 
avec des entrepreneurs engagés et des experts. 

Pour soumettre votre projet, rendez-vous sur : http://www.franceactive.org/amorcage



LE PRET RELEVE SOLIDAIRE
Une offre complète pour passer la crise, redémarrer et réussir la relance !  

- votre entreprise est résolument tournée vers la recherche d’utilité sociale
- de nombreux emplois sont en jeu dans la sauvegarde de votre entreprise

LE FONDS RESILIENCE ILE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITES
Le Fonds Résilience Ile-de-France et collectivités s’adresse aux entreprises ayant besoin d’aide au 

redémarrage de leur activité suite à la crise sanitaire et économique . 

Quelles sont ses 
caractéristiques 

-toutes les entreprises franciliennes de 0 à 50 salariés immatriculées avant le 
29.02.2020 
-les structures de l’ESS, notamment les associations, développant des 
activités à caractère économique et ayant au moins un salarié 
-confrontées à un refus total ou partiel de prêt 

Montant : entre 3 000 et 100 000€ (selon la taille de l’entreprise)

Durée : 6 ans maximum
 

Taux d’intérêt : 0% 
 

Modalités  : 
- avance remboursable
- différé de remboursement possible d’une durée maximale de 2 ans 

Qui peut  
en bénéficier ?

Quelles sont ses 
caractéristiques 

Qui peut  
en bénéficier ?

Outils 
Covid-19

Comment ? Pour bénéficier de ce fonds, les demandes doivent être faites directement sur la plateforme du 
site www.iledefrance.fr/fondsresilience.fr
Pour que nous instruisions votre demande, choisir «France Active Seine-et-Marne Essonne».

prêt participatif ou contrat d’apport associatif : 
- sans intérêt et jusqu’à 100 K€
- remboursable au bout de 12 à 18 mois 
- dédié au renforcement de la trésorerie 

Nous vous accompagnons dans votre plan de relance : 
- diagnostic et évaluation des besoins de financement
- définition d’une feuille de route à court et moyen terme 
- aide à l’élaboration d’outils de gestion de crise 
- orientation vers les dispositifs d’aides exceptionnelles

NOS FINANCEMENTS D’URGENCE

Le Prêt Relève Solidaire  
 

Le Fonds Résilience Ile-de-France  
et collectivités 

 

Nos financements

Pour venir en aide aux entrepreneurs en difficultés de trésorerie, suite à la crise de la Covid-19, 
France Active Seine-et-Marne Essonne propose deux offres ponctuelles de financement.  

REBOND



CRÉATION

ÉMERGENCE

LES PRIMES
Financements non-remboursables, les primes sont destinées à des projets 

entrepreneuriaux ayant un impact social et territorial particulièrement positif. 

Nos primes

La place de l’Emergence
ADCPE 77

Cap’Quartiers 

Qui peut en bénéficier ?

«La place» c’est une demi-journée de connexion pour convaincre des mécènes de financer votre 
phase de modélisation et de test en vous attribuant une «prime de l’Emergence». La place de 

l’Emergence est l’étape nécessaire pour obtenir la prime de l’Emergence. 

LA PLACE DE L’EMERGENCE

 
Un projet d’entreprise sociale et/ou solidaire :   
 > qui contribue à la construction et à la promotion d’un modèle de société durable et inclusif
 > qui nécessite une phase d’expérimentation, de test, d’étude-actions, de modélisation, de prototypage
 > avec un potentiel de viabilité et de pérennité économique

Modalités

> La prime est octroyée uniquement si un ou 
plusieurs mécènes décident de soutenir votre 
projet  
> De 10 000€ minimum, le montant de la prime 
dépendra de votre budget et de la décision de 
chaque partenaire financeur de vous soutenir
 

> Si la prime est obtenue, elle sera versée en 2 
tranches à réception et validation des pièces 
justificatives 

1. pré-séléction par le comité national des financeurs 
 

2. si le projet est retenu, rédaction d’une note 
d’analyse par un.e chargé.e de financement
 

3. le jour de la place de l’Emergence, vous pitchez 
votre projet devant les mécènes, vous rencontrez 
d’autres entrepreneurs en émergence et vous 
élargissez votre réseau !  

Mise en oeuvre 

 > Contactez France Active Seine-et-Marne Essonne au 01.64.87.00.99

 > Vérification de l’éligibilité et de l’opportunité de votre demande

 > Vous déposez un dossier complet (business plan, CV, attestation d’éligibilité, etc.) 

 > RDV individuel avec un.e. chargé.e de financement  
(expertise, accompagnement financier) 
 

 > Présentation de la demande en Comité d’Engagement 

 > Le cas échéant, mise en place des outils accordés

LE FONDS RESILIENCE ILE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITES

Nous vous accompagnons dans votre plan de relance : 
- diagnostic et évaluation des besoins de financement
- définition d’une feuille de route à court et moyen terme 
- aide à l’élaboration d’outils de gestion de crise 
- orientation vers les dispositifs d’aides exceptionnelles



LA PRIME ADCPE 77
La prime ADCPE (Aide Départementale à la Création de son Propre Emploi) a été mise en place 
par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne pour aider financièrement les bénéficiaires du 

R.S.A. dans leur projet de création ou de reprise d’entreprise.

Contact : 
01.64.87.00.99
www.franceactive-seineetmarneessonne.org

Qui peut en bénéficier ?
 
Tous les créateurs (H/F) d’entreprise, porteurs de projet d’activité et entrepreneurs (H/F) récents ayant 
créé leur entreprise il y a moins d’un an, bénéficiaires du RSA et habitant en Seine-et-Marne.  

Quelles sont ses caractéristiques ? 

Montant de la prime :  de 500€ à 3 000€ (selon plan de financement et besoin) 

Modalités : Nécessairement couplée à une garantie sur emprunt bancaire France Active ou à un 
microcrédit professionnel de l’ADIE. 

Qui peut en bénéficier ?

La prime CAP’QUARTIERS est accessible à tout entrepreneur demandeur d’emploi (ou en situation de 
fragilité économique) qui habite dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et/ou qui souhaite 
créer ou reprendre une entreprise de proximité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville*. 

Quelles sont ses caractéristiques ? 

Montant de la prime :  2 000€ 

Modalités : Accordée à l’entreprise, au moment du démarrage et obligatoirement couplée à un prêt 
bancaire garanti par France Active, la prime CAP’QUARTIERS figure dans le plan de financement. 
La prime CAP’QUARTIERS s’accompagne d’un appui renforcé sous format individuel et/ou collectif 
afin de faciliter la relation avec la banque et d’optimiser les chances de réussite de l’entrepreneur. 

La prime Cap’Quartiers est disponible en fonction de l’abondement de nos financeurs 

LA PRIME CAP’QUARTIERS
L’objectif de CAP’QUARTIERS est de permettre aux habitants des quartiers 

« politique de la ville » de transformer leur potentiel en réussite entrepreneuriale mais aussi de 
participer à la revitalisation de ces quartiers en y favorisant la création ou le maintien de petites 

entreprises de proximité. 

*Pour vérifier si votre adresse est située en quartier prioritaire de la politique de la ville : https://sig.ville.gouv.fr/



Qui peut en bénéficier ? 

Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses, aux structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire et aux entreprises d’utilité sociale de bénéficier 

d’accompagnement(s) sur mesure afin qu’elles s’outillent, se professionnalisent et, 
in fine, consolident, pérennisent ou développent leurs activités et leurs emplois.

Le DLA est un programme d’accompagnement au changement, de transfert de 
compétences et de co-construction d’outils qui s’inscrit dans le temps.  

LE DLA 

Le DLA 77 et le DLA 91 s’adressent à des structures employeuses qui développent des activités d’utilité sociale en  
Seine-et-Marne et/ou en Essonne :
   > Associations loi 1901 
   > Structures de l’Insertion par l’Activité Economique 
   > Entreprises d’utilité sociale (entreprises adaptées, coopératives à finalité sociale, entreprises agréées ESUS)

Le DLA convient tout particulièrement aux structures qui s’interrogent sur la stratégie à adopter face à des 
difficultés ou à des enjeux d’avenir et souhaitent l’appui d’un expert. 

Sa mise en oeuvre...

Suite à un diagnostic partagé dont découle une feuille 
de route, le.la chargé.e de mission DLA propose à la 
structure bénéficiaire un accompagnement individuel 
ou collectif effectué par un consultant expert du secteur 
d’activité et/ou de la thématique d’appui. 

Exemples de thématiques d’intervention : 
modèle économique et recherche de financements, 
stratégie de repositionnement ou de développement, 
gouvernance associative, pilotage et gestion, GRH et 
fonction employeur, mutualisation, etc. 

Modalités : le DLA est un dispositif gratuit pour la 
structure accompagnée. Le coût de l’expertise et de la 
prestation du consultant externe mis à disposition de la 
structure est assumé par France Active Seine-et-Marne 
Essonne. 

Durée : la phase d’expertise dure environ 1 mois. 
L’accompagnement par un consultant externe peut 
s’étaler sur une période de 4 à 12 mois. 

Ses caractéristiques ?

Echange téléphonique avec le.la chargé.e de mission 
DLA 77 ou 91 pour valider l’éligibilité de la structure 
et la pertinence du DLA. 

RDV d’expertise sur site et étude documentaire 
aboutissant à la rédaction d’un diagnostic partagé par 
le.la chargé.e de mission.

Co-élaboration d’un plan d’accompagnement. 

Présentation de la demande en Comité 
Technique d’Appui qui formule des 
préconisations visant à enrichir le diagnostic 
et le plan d’accompagnement proposé.

Accompagnement de la structure, le cas échéant par 
un consultant externe.

Suivi par le.la chargé.e de mission des actions 
réalisées dans le cadre de l’accompagnement et 
mesure de leurs impacts sur le développement des 
activités et de l’emploi dans la structure. 

+ d’infos :  
www.info-dla.fr

DÉVELOPPEMENT TRANSFORMATION

RELANCE

LA PRIME CAP’QUARTIERS



EMERGENCE

Qui peut en bénéficier ?

Les bénévoles, dirigeants et salariés associatifs de Seine-et-Marne et les personnes souhaitant  
créer une association. 

Les missions du CRIB

> primo-information et orientation des bénévoles
> conseil aux bénévoles dans les domaines 
relatifs à la vie quotidienne de l’association 
(gestion, comptabilité, recherche de financements publics 
et privés, projet associatif, engagement bénévole...)
> diffusion de ressources qualifiées 
 

LE CRIB
Les Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles visent à répondre aux besoins  
d’information des bénévoles et dirigeants associatifs de petites associations existantes ou en cours 

de création. 

Contact : 
01.64.87.00.99
www.franceactive-seineetmarneessonne.org

LE PANA
Le Point d’Appui au Numérique Associatif est un label délivré par Le Mouvement Associatif, 

Helloasso et la Fonda attestant de la capacité de France Active Seine-et-Marne Essonne à 
accompagner les associations dans leurs transitions numériques.

Qui peut en bénéficier ?
Les associations et les petites structures de l’ESS de Seine-et-Marne et de l’Essonne

Quelles sont ses caractéristiques ? 
> appui-conseil personnalisé  

> ateliers collectifs de sensibilisation, d’outillage et de professionnalisation
 

> dispositif gratuit 

DÉVELOPPEMENT

CRÉATION

TRANSFORMATION

Modalités

En pratique, le PANA irrigue et se déploie au travers de nos 
programmes d’accompagnement de l’ESS et notamment le DLA et le CRIB. 

> dispositif gratuit 
> appui/conseil téléphonique par un.e. chargé.e
 d’accompagnement  
> si besoin, organisation d’un ou plusieurs RDV pour 
aller plus loin
> au cours de l’année, organisation d’ateliers 
collectifs 



Qui peut en bénéficier ?

EMERGENCE est un parcours d’accompagnement spécialement imaginé pour favoriser la création 
de nouvelles structures de l’Economie Sociale et Solidaire et l’amorçage de projets 

entrepreneuriaux socialement innovants et générateurs d’emplois en Essonne et en Seine-et-Marne. 

Facilitateur de la transformation d’un projet en entreprise sociale viable et durable, incubateur 
local d’entreprises souhaitant avoir un impact positif en Essonne et en Seine-et-Marne,  

EMERGENCE  est un accélérateur de la réussite des entrepreneurs engagés de demain. 

EMERGENCE

> Structure de l’ESS ou entreprise d’utilité sociale en création 
> Structure de l’ESS déjà créée ayant un nouveau projet  
> Collectif de citoyens ayant un projet entrepreneurial d’utilité sociale  
> Futur entrepreneur social (H/F) 
> Porteur (H/F) d’un projet d’insertion ou d’inclusion par l’emploi

Un parcours d’ateliers collectifs adaptés à la création de projets d’utilité sociale et/ou 
environnementale. 
Thématiques abordées :  utilité sociale et mesure d’impact, ancrage local, fonctionnement et 
gouvernance, présentation de son projet (pitch), démarches commerciales, recherche de 
financements, modèle économique…

Un coaching individualisé permettant la maturation puis la concrétisation des projets, la 
mise en lien avec des acteurs du territoire et la construction d’un modèle 
socio-économique viable et durable. 

L’intégration dans une promotion départementale permettant les échanges de pratiques 
et la construction de synergies ainsi que la participation à des évènements régionaux 
organisés par France Active Ile-de-France pour développer son réseau. 

Programme d’accompagnement gratuit. 
Sélection sur dossier à la faveur d’appels à candidatures annuelles.

Quelles sont ses caractéristiques ? 

ÉMERGENCE

Spécial Paris-Vallée-de-la-Marne (77)  > En amont d’EMERGENCE, intégrer le 
dispositif de détection et de pré-incubation « Boostez votre projet engagé ».  

Spécial Essonne  > Concourir pour le Prix de l’Innovation Durable du Conseil  
Départemental de l’Essonne (enveloppe de 30K€ décernée par un jury en décembre de 
chaque année).

LE CRIB

DÉVELOPPEMENT

> dispositif gratuit 
> appui/conseil téléphonique par un.e. chargé.e
 d’accompagnement  
> si besoin, organisation d’un ou plusieurs RDV pour 
aller plus loin
> au cours de l’année, organisation d’ateliers 
collectifs 



Qui peut en bénéficier ?

Insertion Eco 91 est un programme d’appui-conseil aux entrepreneurs essonniens bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) ayant pour but de favoriser leur insertion 

socioprofessionnelle durable.

A la croisée du développement social et du développement économique, Insertion Eco 91 se 
compose d’une phase de diagnostic pouvant se poursuivre par une phase de suivi sur mesure lors 

de laquelle le bénéficiaire est accompagné à lever les freins qui contraignent le 
rebond de son activité, à poser les jalons du développement de son entreprise ou à construire un 

projet mieux adapté. 

INSERTION ECO 91  

Insertion Eco 91 s’adresse à tous les Travailleurs Non-Salariés (TNS) bénéficiaires du RSA habitant en 
Essonne qui rencontrent des difficultés à pérenniser ou à développer leur entreprise ainsi qu’aux 
bénéficiaires du RSA souhaitant s’insérer durablement via la création d’activité. 

Comment en bénéficier ? 

L’entrée dans le programme Insertion Eco 
91 se fait suite à une orientation :

> Du référent social (en cas 
d’accompagnement en Maison des 
Solidarités - MDS) ; 

> De la plateforme d’orientation du 
Conseil Départemental de l’Essonne lors 
de l’inscription au RSA de toute personne 
TNS (Travailleur Non Salarié), ou porteur 
d’un projet de création. 

Quelles sont ses caractéristiques ? 

Modalités : Insertion Eco 91 est un programme gratuit

Durée & contenu :  
> La phase de diagnostic dure de 3 à 6 mois.  
Elle se compose de deux à trois RDV individuels de 
diagnostic de l’activité (fonctionnement, outils existants, 
situation économique de l’entreprise) puis d’un RDV de 
bilan (le cas échéant avec le référent social) permettant la 
définition d’un plan d’actions et de préconisations qui 
s’inscriront dans le parcours d’insertion du bénéficiaire. 

> La phase de suivi se déploie sur une durée de 12 à 18 
mois.  Elle se compose d’un RDV tous les deux, trois ou 
quatre mois en fonction des besoins de l’entrepreneur ainsi 
que des préconisations définies lors de la phase de 
diagnostic. 

Insertion Eco 91 permet aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA de prendre du recul sur leur propre activité et son 
fonctionnement et de réinterroger leur posture et leurs pratiques d’entrepreneur. En travaillant sur de nouveaux 

outils de pilotage, des supports de communication ainsi qu’un plan d’actions stratégiques, les bénéficiaires reprennent 
confiance en eux et en leurs projets entrepreneuriaux. 

Insertion Eco 91 est une action co-financée par le Conseil 
Départemental de l’Essonne et le FSE (Fonds Social Européen). 

RELANCE
CRÉATION



Qui peut en bénéficier ?

Ce programme apporte une réponse aux besoins d’accompagnement  aux bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) souhaitant créer leur entreprise ou s’interrogeant sur cette 

solution d’insertion.
 

ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA 77

Toute personne bénéficiaire du RSA socle, résidant sur le territoire de la Seine-et-Marne et ayant une 
idée ou un projet de création d’entreprise. Le porteur de projet ne doit pas avoir immatriculé son  
entreprise. 

France Active Seine-et-Marne Essonne propose par ailleurs d’intervenir auprès des professionnels de 
l’insertion et des référents RSA pour les sensibiliser à la question entrepreneuriale comme vecteur 
d’insertion. 

vecteur d’insertion. 

Quelles sont ses  
caractéristiques ? 

 
> Une réponse personnalisée aux besoins des 
porteurs de projet
> Un diagnostic sur la pertinence économique et 
commerciale du projet
  

> Un appui au montage financier du projet et à 
la mise en place de solutions de financement
 

> Un accès aux ateliers de formation
 

> Programme gratuit
> Un compte-rendu du rendez-vous comprenant 
la synthèse du diagnostic et des préconisations 

CRÉATION

Comment en bénéficier ? 

 
> Appeler l’accueil de France Active 
Seine-et-Marne Essonne au 01 64 87 00 99 

> Un rendez-vous sera fixé sur l’un de nos 3 sites : 
Melun, Noisiel ou Meaux 

Lors de votre premier rendez-vous, pensez à :
> Prendre tous les documents utiles à la 
présentation de votre projet : prévisions financières, 
projet rédigé, documents commerciaux, etc... 
 

> Vous munir de votre n° CAF et du nom de votre 
référent.e RSA 
 

INSERTION ECO 91  

Insertion Eco 91 est une action co-financée par le Conseil 
Départemental de l’Essonne et le FSE (Fonds Social Européen). 



Qui peut en bénéficier ?

Le DUCA (Diplôme Universitaire Création d’Activité) ou le DUETPE ( Diplôme Universaire 
Entrepreneur TPE) sont des formations qui permettent à des porteurs de projet de se préparer 
au métier d’entrepreneur, de dirigeant de très petites entreprises (TPE) et d’obtenir un diplôme 

équivalent au baccalauréat. 

Chacune de ces formations s’inscrit dans un groupement de créateurs porté par une mission 
locale en partenariat avec une université. 

LA FORMATION DIPLOMANTE  
DUCA / DUETPE 

400h de contenu pédagogique : 
    > Conduite et gestion de son projet
    > Etude de marché
    > Stratégie commerciale & Marketing 
    > Gestion comptable et financière
    > Gestion juridique, fiscale et sociale
    > Communication
    > Technique de vente 
 

400h d’accompagnement sur le projet 
incluant un stage ou un projet collectif sur une 
durée de 6 mois.

France Active Seine-et-Marne Essonne tient le rôle  
d’opérateur technique et intervient sur 3 DUCA / 
DUE TPE :  
 

   -Paris Vallée de la Marne, 
   -Sénart, 
   -Nord Essonne.

Notre mission est d’accompagner les porteurs de 
projet à la rédaction de leur Business Plan au travers 
des entretiens individuels, le Business Plan étant à la 
fois l’objectif et le fil rouge de la formation.  
En parallèle nous animons des modules collectifs.

N’hésitez pas à contacter le Groupement de Créateurs le plus proche de chez vous  
(www.groupement-de-createurs.fr), ou à vous rapprocher de la mission locale de votre territoire. 

> Groupement de Créateurs de Sénart 
> Groupement de Créateurs Nord Essonne 

> Groupement de Créateurs de Paris Vallée de la Marne 

Tout public (la formation est accessible avec ou sans diplôme, quel que soit l’âge). 
Cependant, la formation est particulièrement adaptée aux jeunes suivis par une mission locale. 

ÉMERGENCE

Les caractéristiques



LA FORMATION DIPLOMANTE  
DUCA / DUETPE 



ACCOMPAGNEMENT AU DÉMARRAGE DES 
ENTREPRENEURS FINANCÉS

Comment en bénéficier ? 
Faites part de vos besoins et de vos attentes au/à la 
chargé.e de mission qui instruit votre dossier.   

Après la présentation de votre demande en Comité 
d’Engagement et l’octroi, le cas échéant, de votre 
financement, vous êtes mis en relation avec un parrain  
ou une marraine. 

Si la première rencontre est positive, vous signez une 
convention de parrainage précisant les engagements 
réciproques. 

Quelles sont ces caractéristiques ? 

Le parrainage est gratuit pour le chef d’entreprise. 

Les parrains, anciens chefs d’entreprises ou cadres 
expérimentés, sont des bénévoles de France Active  
Seine-et-Marne Essonne ou d’associations partenaires 
(EGEE et ECTI). 

Un parrainage dure 6 mois (renouvelable) et se compose 
de RDV physiques et téléphoniques rapprochés dans le 
temps, organisés en fonction des besoins et des 
disponibilités du chef d’entreprise parrainé. 

Les missions du parrain :

> Soutenir le chef d’entreprise : répondre à ses 
questions, l’écouter dans les moments difficiles, 
l’aider à identifier des solutions du quotidien.

> Transférer ses connaissances au chef d’entreprise :  
partager son expérience, ses connaissances et sa 
pratique du métier de dirigeant d’entreprise.

> Conseiller le chef d’entreprise sur des aspects 
stratégiques, commerciaux, économiques, financiers, 
organisationnels, etc. 

CRÉATION

Le parrainage permet d’augmenter les chances de 
réussite des jeunes entreprises via un soutien 

personnalisé du nouveau dirigeant d’entreprise dans sa 
prise de fonction et dans la mise en œuvre de son 

business plan. 
  

Dans le cadre du programme Entrepreneur#Leader de 
la Région Ile-de-France, France Active Seine-et-Marne  
Essonne assure un suivi renforcé et individualisé des  
entrepreneurs financés pour les aider à lancer, piloter 

puis développer leurs entreprises pendant leurs trois 
premières années. 

SUIVI E#LEADER PARRAINAGE

Objectifs : outiller le pilotage économique et financier, 
renforcer les aptitudes entrepreneuriales et plus 
spécifiquement la fonction de gestionnaire de 
l’entrepreneur, favoriser l’intégration de l’entrepreneur 
dans un réseau, sécuriser le développement de son 
activité. 

Modalités : le suivi est composé d’entretiens individuels, 
d’ateliers collectifs de professionnalisation («Workshops ») 
et de la possibilité de joindre un conseiller par téléphone. 

Chaque entrepreneur suivi peut assister aux Workshops 
de son choix parmi ceux proposés par différents 
partenaires.
 
Durée : 1 an renouvelable 2 fois (3 ans de suivi maximum).

Coût : 90€/an 
Le suivi est gratuit pour les entrepreneurs résidant ou ayant implanté 
leur entreprise en quartier prioritaire de la Politique de la Ville , 
les bénéficiaires de minima sociaux, les entrepreneurs de moins de 
26 ans (au moment de la création de l’entreprise) et les personnes 
reconnues travailleurs handicapés ou percevant l’AAH. 

Pour assurer une professionnalisation complète de tous 
les entrepreneurs de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, 
le programme de Workshops est assuré par plusieurs 
partenaires : la CCI, la CMA, Initiative, l’ADIE, la BGE Parif 
et France Active Seine-et-Marne Essonne. 

Retrouvez les Workshops concoctés et animés par 
France Active Seine-et-Marne Essonne en consultant 
notre programme d’ateliers sur notre site internet !


