ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
Emergence de projets, création, consolidation et
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FABRIQUE À INITIATIVES

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

Quels sont les objectifs ?
L’objectif de la Fabrique à Initiatives est de favoriser et de
soutenir l’émergence et la création d’entreprises sociales et
solidaires.

Quels sont les objectifs ?
L’objectif du DLA est de soutenir et d’accompagner
les associations employeurs et les structures d’Insertion par
l’Activité Economique dans leur stratégie de consolidation
et de développement d’activités et d’emplois.

Quelle est la procédure ?
• Repérer les besoins et opportunités sociaux-économiques
des territoires.
• Accompagner les idées ou projets repérés jusqu’à la
création de nouvelles entreprises sociales et solidaires :

Quelle est la procédure ?
• Diagnostic partagé de la structure et mise en œuvre d’un
plan d’accompagnement
• Mobilisation de prestataires spécialisés pour la réalisation
des missions d’accompagnement

1 Réalisation de l’étude d’opportunité de l’’idée ou du
projet.

Accompagnement personnalisé et gratuit

2 Réalisation de l’étude de faisabilité du projet susceptible

de donner naissance à une entreprise sociale et solidaire.
> Mobilisation de prestataires spécialisés (financement
d’ingénieries)
Exemple : études de marché, réalisation de business plan,
recherche de financements…

3 Soutien à la création de l’entreprise
Accompagnement personnalisé et gratuit

Exemples de prestations de conseils individualisées financées
et mises en place par le DLA :
- Stratégie de développement
(plan d’affaire, étude de marché, plan de financement,
recherche de financements…)
- Création de nouvelles activités
- Gestion financière
- Organisation interne
- Gestion des ressources humaines
- Evolution statutaire
Exemples de prestations de conseils collectifs financées par le DLA :
- Mise en place d’une gestion analytique
(comptabilité analytique)
- Mise en place d’outils comptables
et de gestion (tableaux de bord)

Retrouvez toutes nos solutions de financement sur www.corseactive.org

