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Les parcours d’appui à la création d’entreprise sont très majoritairement mobilisés par des publics fortement 
diplômés issus des secteurs technologiques (incubateurs…) alors qu’un nombre important de jeunes peu 
diplômés envisagent aussi la création d’entreprise comme projet professionnel.

A partir de ce constat, le CIDJ et BGE Adil viennent de lancer au CIDJ un programme complet destiné à tous 
les jeunes. De l’idée à l’immatriculation en passant par le test d’activité, l’espace Agir et entreprendre leur 
propose des entretiens pour s’informer et s’orienter, 3 parcours et un lieu de coworking solidaire entre jeunes 
quel que soit leur diplôme. L’aide aux techniques de recherche d’emploi et le Point d’accès au droit disponibles 
sur place complètent le programme.

 S’orienter vers le bon dispositif avec un premier entretien
Le premier accueil offre un diagnostic en fonction du statut de la personne : étudiant, demandeur d’emploi… 
Les personnes sont orientées vers un dispositif de proximité en fonction de l’avancement de leur projet,  
Activ’Créa sur prescription de Pôle emploi, le pré incubateur ou la couveuse (incubateur) BGE Adil.

 Confirmer son idée d’entrepreneuriat avec Activ’Créa
Activ’Créa est un parcours de 2 à 3 mois destiné à ceux ayant envie d’entreprendre, mais qui ne disposent 
pas d’un projet abouti, afin de les aider à parfaire leur idée/projet et leur volonté d’entreprendre. Il permet d’étu-
dier et valider la création d’entreprise comme piste de projet professionnel. 

 Formaliser son projet avec le pré-incubateur
Le pré incubateur Agir et Entreprendre est un parcours de 3 à 6 mois destiné à ceux qui, ayant pris la décision 
d’entreprendre, ne disposent pas d’un projet formalisé. Il s’adresse à tous les profils d’entrepreneurs, hors 
grandes écoles d’ingénieur ou de commerce. 

 Tester son projet à la couveuse intergénérationnelle
La couveuse intergénérationnelle est un parcours de 8 mois, destiné à ceux qui ont un projet finalisé et qui 
veulent être accompagnés et se tester dans leur fonction de dirigeant d’entreprise avant de s’immatriculer. 
La couveuse propose, entre autres, un portage juridique qui permet de constituer un premier carnet de com-
mandes voire de facturer ses clients. Elle s’adresse aux moins de 30 ans et aux plus de 45 ans pour favoriser 
une synergie intergénérationnelle. 

 Etre accompagné et s’entraider à l’espace de coworking 
Une salle aménagée est à la disposition des entrepreneurs mais aussi des demandeurs d’emploi. Ils peuvent 
travailler leur projet avec un accompagnement à l’utilisation d’outils numériques pour la création d’entreprise : 
Balise et les ressources documentaires de l’AFE Agence France entrepreneurs.
Les usagers ont un accès privilégié aux bases complètes et à un fonds documentaire actualisé par le CIDJ.
Des animations sont proposées : rechercher de l’information, le financement participatif…

Espace Agir et entreprendre CIDJ BGE Adil
Information et orientation sans RDV du mardi au vendredi de 14h à 17h30 (ouvert à toutes les personnes ayant l’idée 
d’entreprendre avec ou sans projet de création d’entreprise)
Espace de coworking (ouvert aux entrepreneurs inscrits dans un parcours) : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
CIDJ 101 quai Branly - 75015 Paris
Métro Bir-Hakeim ligne 6/RER C Champ-de-Mars
Contact presse : isabelleguerif@cidj.com      
Isabelle GUÉRIF attachée de presse du CIDJ
Tél. : 01 44 49 12 25 - 06 61 72 12 45      @IsabelleGuerif
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Ouverture d’un nouvel 
espace gratuit pour tous les  
jeunes créateurs d’entreprise  

#AgirEtEntreprendre
#entraide #collaboratif #synergie #initiative 
#agir #entreprendre #réseaux
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Info Familles

Forums de 10h à 17h

Du 19 au 24 mars 2016

Samedi 19
De 10h à 11h30
Du collège 
au lycée : l’orien-
tation à l’usage 
des parents

Samedi 19
De 13 à 17h
Entretiens 
d’orientation

En partenariat avec 
la Région Ile-de -France
Programme et inscription 
sur www.cidj.com
Gratuit  et accessible à tous

Au CIDJ
 
   

101 quai Branly 
75015 Paris
Métro Bir-Hakeim ligne 6 
RER C Champ-de-Mars

Cellule Info-handicap 
Arpejeh aux 3 forums

Semaine
de

l’orientation
Mardi 22
Métiers art 
et création

Mercredi 23
Entretiens 
d’orientation 
pour tous Jeudi 24

Handicap- 
Alternance

#LSO2016



« Agir et Entreprendre, un espace  
novateur et complet pour tous les 
jeunes qui ont le désir d’entreprendre, 
dans la logique généraliste du CIDJ »
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Le CIDJ, tête du réseau Information Jeunesse, a pour vocation de conseiller et guider gratuitement tous 
les jeunes quel que soit leur statut dans leurs démarches d’orientation et d’insertion sociale et pro-
fessionnelle. Les questions concernant l’emploi et les possibilités d’entreprendre y sont en constante 
augmentation. Le CIDJ et BGE Adil ont dès lors décidé de développer un espace novateur et complet 
pour tous les jeunes qui ont le désir d’entreprendre, dans la logique généraliste du CIDJ. Ils s’appuient 
sur près de 20 ans d’expérience partenariale d’accueil et d’accompagnement à la création d’entreprise 
au CIDJ.

Les programmes d’appui à l’entreprenariat dans les écoles ou dans les incubateurs, souvent technologiques, 
sont réservés aux publics diplômés. Le CIDJ veut faire savoir à toute personne motivée quel que soit son niveau 
de formation qu’elle peut entreprendre dans son métier et utiliser ses compétences et ses expériences pour 
créer son entreprise. Les espaces de coworking sont par ailleurs recherchés mais souvent payants. 

En conséquence, le programme Agir & entreprendre propose aux jeunes intéressés par l’idée d’entreprendre 
un dispositif complet entièrement gratuit sous la double expertise du CIDJ et de BGE Adil : des entretiens 
d’orientation, 3 parcours de confirmation de l’idée, de formalisation et de test de leur projet (pré-incubateur et 
incubateur) ainsi qu’un espace de coworking doté d’un animateur. 

Les jeunes, quels que soient leur profil et l’état d’avancement de leur idée, trouvent ainsi toutes les ressources 
et les conseils en fonction de leurs besoins. Tous ont un référent BGE Adil qui les suit et les accompagne. Les 
conseillers et un animateur du CIDJ les orientent et les accompagnent à la recherche d’information et à l’utili-
sation des outils numériques pour la création d’entreprise. 

Les usagers de l’espace coworking ont accès à des dossiers très approfondis : accès total à l’outil Balise de 
BGE Adil et aux ressources de l’AFE Agence France entrepreneurs, aux dossiers projecteurs sur la création 
d’entreprise sur des marchés particuliers, au fonds documentaire actualisé par le CIDJ sur les aides et la 
méthodologie pour postuler à des bourses. L’espace coworking a accueilli en un mois et demi 72 personnes 
de niveaux divers du CAP aux études supérieures, dans un esprit d’entraide et de synergie. Les débutants 
bénéficient de l’expérience des entrepreneurs plus aguerris, notamment sur les questions administratives et 
les résultats de leurs tests.

Ce dispositif est alimenté et complété par les services proposés au CIDJ, animés par ses 12 conseillers et les 
spécialistes des organismes partenaires. Les services d’aide à la recherche d’emploi du CIDJ ont été récem-
ment complétés par 7 ateliers inter-partenariaux et un club d’entraide de chercheurs d’emploi. Des consulta-
tions juridiques sont offertes sans RDV au Point d’accès au droit animé par Apaso Paris.

Le CIDJ répond gratuitement aux besoins de tous les jeunes, dans la durée, sur des questions complexes. Le 
nouveau programme Agir et Entreprendre créé et réalisé avec BGE Adil remporte déjà un vif succès. Il permet 
d’offrir aux jeunes les plus demandeurs les conditions nécessaires à la concrétisation de leur idée et à la réus-
site de leur projet. Parmi les 30% de Français qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise un jour, les 
18-35 sont les plus enthousiastes*. Les objectifs du CIDJ et de BGE Adil sont donc de pouvoir développer ce 
programme à la hauteur de ce besoin et de cette envie, avec les aides nécessaires.

*Sondage APCE Cerfrance Les Français et l’esprit d’entreprise, 2013

par Mme Marie Richard, Présidente du CIDJ
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« Agir et Entreprendre : une solution 
constructive à la question de l’emploi 
et de la création de Valeur par les 
Jeunes, pour les jeunes et au  
bénéfice du territoire »
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Sur le grand Paris, depuis 36 ans, BGE ADIL accueille les entrepreneurs et accompagne leur projet 
d’entreprise.

Notre mission est de relayer des missions ou des politiques publiques ou d’actions privées en faveur 
de l’entrepreneuriat. Nous accompagnons prioritairement les personnes en recherche d’activité, ne 
disposant pas de réseau ou de formation adaptés.

Dans leurs tentatives d’entreprendre, nous les aidons à découvrir les réalités de l’entreprise, à construire 
un réseau entrepreneurial, à trouver des ressources financières.

BGE ADIL reçoit chaque année près de 3000 porteurs de projets, 2000 environ bénéficient d’un parcours d’ac-
compagnement (formation, conseil individuel, accès au financement). Parmi eux, plus de la moitié va réaliser 
son projet dans les 18 mois.

Le partenariat entre le CIDJ et BGE ADIL a débuté dans les années 90, avec le programme « Défi jeunes ». Il s’est 
renforcé en 2006 avec la couveuse dite « intergénérationnelle » qui est hébergée 101 Quai Branly.

Aujourd’hui, nous souhaitons aider davantage d’entrepreneurs et élargir notre offre à tous les stades de matu-
ration, de la naissance de l’idée au test de leur nouvelle entreprise. 

Ainsi, BGE ADIL et le CIDJ ont lancé le « pré-incubateur Agir et Entreprendre » et implanté conjointement Balise 
et le parcours « Activ’créa ».

Grâce à notre partenariat, ceux qui ont une envie et pas encore d’idée pourront accéder à une information plus 
riche et pourront être orientés dans leur réflexion. Ceux qui ont formalisé leur projet et qui veulent le tester 
accèderont plus rapidement au conseil et à la formation.

30 places sont déjà ouvertes au sein du pré-incubateur. Nous en espérons 60 en 2017. 

250 personnes sont attendues en 2016 au sein du parcours « Activ’Créa », nous prévoyons le double en 2017.

Enfin, nous espérons que l’espace de coworking qui héberge, entre autres, Balise accueillera plus de 500 per-
sonnes en 2017.

En termes de flux, la couveuse intergénérationnelle accompagne chaque année 40 personnes (dont 22 nou-
velles entrées).  Depuis son lancement, sur 252 porteurs de projet accompagnés, 177 sont déjà sortis. Le taux 
de réussite s’élève à 84 % de sorties positives (soit une création d’entreprise, soit un retour à l’emploi) et le taux 
de pérennité à 3 ans des entreprises créées est de 83%.

Forts de notre expérience commune et des résultats de notre collaboration nous avons l’assurance d’apporter 
une solution constructive à la question de l’emploi et de la création de Valeur par les Jeunes, pour les jeunes 
et au bénéfice du territoire. 

par M. Joël Saingré, Président de BGE ADIL
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CHIFFres eT OBJeCTIFs
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 Dispositif ACTIV’CREA : 
Objectif : accompagner 250 personnes sur 2016 – 125 personnes entrées sur le dispositif 

 PRE INCUBATEUR :
Objectif : En 2016, Intégrer 30 personnes – 20 personnes ont déjà été intégrées de juin à septembre
Objectif pour les années suivantes : 60 personnes/an

 COUVEUSE :
Objectif : accompagner environ 40 projets/an, dont 23 nouveaux entrants chaque année
En 2016 : 34 projets accompagnés à fin septembre, dont 16 nouveaux entrants
Réalisé : 100% des places allouées chaque année ont été pourvues depuis 2006
Résultats : 84% de solutions positives à la sortie : création d’entreprise ou Retour à l’emploi 
Taux de pérennité à 3 ans des entreprises créées : 83%

 Espace de COWORKING :
Réalisé : 72 usagers accompagnés sur 1 mois et demi
Objectif : plus de 500 personnes en 2017
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Guillaume 
POULTORAK

Mireille TALON Vincent GUILLOT

Hoomaki, design d’objets  
à vivre (objets connectés et 
intelligents conçus par des 
designers et voués à être aussi 
innovants qu’esthétiques)  
http://www.hoomaki.com/

Placement de gouvernantes : 
mise en relation de gouvernantes 
expérimentées avec des  clients 
demandeurs de ce service

ForHoteliers, site de formation  
en ligne pour les professionnels  
de l’hôtellerie :  
http://www.forhoteliers.com/



Les services du CIDJ et de ses  
partenaires complémentaires  
à l’espace Agir et entreprendre 
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 Au CIDJ

Services d’aide à la recherche d’emploi
Entretiens avec les conseillers du CIDJ du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Entretiens avec les conseillers de Pôle emploi sur les dispositifs destinés aux demandeurs d’emploi, le mardi 
et le mercredi de 14h à 17h30
Entretiens avec les conseillers de la Mission locale de Paris (jeunes Parisiens) du mardi au vendredi de 13h à 17h

Point d’accès au droit des jeunes 
(animé par Apaso Paris et le Barreau de Paris) du mardi au vendredi de 14h à 17h30

8 ateliers collectifs de recherche d’emploi et de création d’entreprise 
(avec Activ’Action, BGE Adil, le Cidj et Cojob) : inscription sur www.cidj.com

 Sur www.cidj.com

Comment créer son entreprise : nos conseils pour vous lancer et réussir
http://www.cidj.com/dossier/comment-creer-son-entreprise-nos-conseils-pour-vous-lancer-et-reussir

Créer son entreprise dans l’économie sociale et solidaire 
http://www.cidj.com/dossier/creer-une-entreprise-dans-l-economie-sociale-et-solidaire-ess

Créer une entreprise à la campagne : ces jeunes qui s’installent au vert
http://www.cidj.com/dossier/creer-une-entreprise-ou-travailler-a-la-campagne-ces-jeunes-qui-s-installent-au-vert

Vidéos sur la création d’entreprise dans l’ESS sur la chaîne youtube cidj.com

BGE Adil en bref
BGE ADIL a été fondé en 1980 à Paris pour accompagner les entrepreneurs locaux dans la réalisation de 
leurs projets. Nous accompagnons les entreprenants du Grand Paris à réaliser leurs projets de création, de 
reprise et de consolidation d’entreprise (marchande ou non) depuis la naissance de l’idée jusqu’à sa mise 
en œuvre et son développement.

BGE ADIL bénéficie d’une reconnaissance lui permettant d’être référencée comme un véritable relais des 
politiques publiques et privées de soutien à la création et au développement d’activité. 
Membre local de BGE réseau et de l’union des couveuses, elle a développé un réseau partenarial unique 
autour de l’initiative, tant avec les partenaires techniques de la création d’entreprise qu’avec l’ensemble 
des prescripteurs possibles.

Grace à nos réseaux, plus de 3 000 candidats nous sont prescrits chaque année. C’est ainsi que depuis 36 
ans plusieurs dizaines de milliers de créateurs ont été accompagnés. BGE ADIL, c’est un label (iso 9001) et 
une démarche qualité. Notre accompagnement se fait dans l’optique de projets qui soient à la fois durables, 
maîtrisées et responsables, venant s’insérer dans le tissu économique local pour le renforcer.
La qualité de notre accompagnement trouve son expression dans nos résultats avec un taux de création 
et d’emploi et un taux de pérennité des entreprises passé trois ans qui dépassent 85 % sur nos parcours 
les plus complets.

www.bge-adil.eu
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COnTACTs uTILes 
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Institutions/relations publiques
Anouk Tabet
Directrice des services au public
anouktabet@cidj.com

Communication/Presse
Isabelle Guérif
Attachée de presse chargée de communication
Tél  : 01 44 49 12 25/06 61 72 12 45
isabelleguerif@cidj.com

Informations sur l’espace coworking :
clemencedupre@cidj.com

Pôle création d’entreprise
Rachel Créppy
Responsable Pôle création d’entreprise  
(ACTIV CREA et PRE INCUBATEUR)
Informations auprès de Florent Quijoux

Pôle couveuses/incubateurs
Christiane Pons
Directrice couveuses/incubateurs  
(COUVEUSE INTERGENERATIONNELLE)
Informations auprès de Florent Quijoux

Communication
Florent Quijoux
Chargé de communication
Tél : 01 45 80 51 55
fquijoux@bge-adil.eu

Les parcours Activ’Créa, pré incubateur, Couveuse Intergénérationnelle  
sont soutenus par :
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