
 

 

 

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE CREATION  

D’ENTREPRISE 

ACEC BGE COTE D’AZUR 

OBJECTIF 

Proposer un accompagnement pour les bénéficiaires ayant un projet de création 
d’entreprise par le biais d’un suivi individualisé et des ateliers collectifs. Si le projet n’est 
pas viable le bénéficiaire sera repositionné sur une dynamique de recherche d’emploi. 

PUBLIC CONCERNE 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs et ayant un projet de création 
d’entreprise.  

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Tout le Département : 3 antennes d’accueil (Nice-Port, Le Cannet, Cagnes-sur-Mer) 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Les grands axes : 

 Information générale sur l’entreprenariat 

 Diagnostic de faisabilité du projet 

 Accompagnement technique à la structuration du projet ou repositionnement sur 
une dynamique d’emploi 

 Ingénierie financière  

 Accompagnement à la concrétisation du projet  
 

Durée de l’accompagnement : 

 5 mois maximum avec 1 rencontre minimum par mois, entrées et sorties permanentes 
 

PROCEDURE D’ORIENTATION 

 

Pour les agents de Pôle emploi et les référents RSA utilisant le DUI : 

  Prise de RDV en ligne sur l’agenda d’un des quatre sites d’accueil (Nice, Cagnes 
sur Mer et Le Cannet), via : 

• le site  https://emploi.departement06.fr pour les agents Pôle emploi 

https://emploi.departement06.fr/


 

 

• le site www.insertion06.net, pour les autres référents 

  Inscription de l’action dans le Contrat d’engagements réciproques ou le PPAE par 
son référent obligatoire. Sans mobilisation de l’action sur CER ou PPAE, la prestation 
sera annulée. 

  Le bénéficiaire reçoit un email et un sms dès la prise de rendez-vous effectuée lui 
rappelant la date et l’heure du rendez-vous et recevra un sms de rappel la veille du 
rendez-vous. 

ORGANISME 

 
Coordonnées Personne à contacter 

ACEC BGE COTE D’AZUR Nathalie SRIFI 
11, place Île de Beauté Tél : 04.93.89.45.65 

 
email : nathalie.srifi@acec06.org 

06300 NICE   

 

 

 

 email : nathalie.srifi@acec06.org 

 
 
Lieux de l’action :  
 
 

Nice- Port : 11 place île de Beauté 06300 Nice  

Cagnes-Sur-Mer : Le Sun Shine, 157 avenue de Nice 06380 Cagnes-sur-Mer  

Le Cannet : Bassin Ouest, 63 rue de Cannes 06110 Le Cannet  
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