avec l’I J

L’EUROPE S’ENGAGE

avec les Fonds européens

ASSISTER LA DIRECTION D’ENTREPRISE

CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISES EN GRAND EST : BE EST ENTREPRENDRE

Dans le cadre du Programme Régional de Formation, le Centre de Formation de
la Salle à Charleville-Mézières forme les futur(e)s assistant(e)s de gestion aux
dirigeants d’entreprises et en particulier les jeunes de moins de 26 ans sans
emploi et ne suivant ni études ni formations, spécifiquement accompagnés par
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes.

Avec les fonds européens, la Région Grand Est accompagne les porteurs de
projets de création ou de reprise d’entreprises.

Par groupe de 12 personnes, et 991 heures de formation en neuf mois, le Centre de
Formation de la Salle forme des Assistant(e)s de gestion aux PME et PMI (Petites et
Moyennes Entreprises et Industries). Les stagiaires issus de cette formation, BTS en
poche, peuvent participer à la gestion de l’entreprise, des relations avec les clients ou
encore assister la direction d’entreprise par un suivi des ressources humaines.

- Be Est Entreprendre #Financement qui s’adresse aux porteurs de projet ayant des
difficultés d’accès au système bancaire classique (demandeur d’emploi de plus de 6
mois, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes de moins de 29 ans, ou dont le projet se
base sur un plan de financement inférieur à 20 000 €) ;

En se spécialisant dans l’assistance aux dirigeants de PME et PMI, cette formation
permet l’introduction sur le marché du travail d’intervenant(e)s compétent(e)s dans
l’environnement économique, juridique et organisationnel propre à ces entreprises,
devenant ainsi des atouts dans leur réussite et la pérennité de leurs activités.
A l’issue de cette formation et des expériences professionnelles qu’elle leur ouvre, les
compétences d’organisation, de rigueur et d’autonomie dans la gestion des activités
des PME et PMI des assistant(e)s pourront les amener à devenir à leur tour chef(fe) de
petite ou moyenne entreprise ou industrie.
•
•
•
•
•

 ieu : Charleville-Mézières
L
Calendrier : d’août 2016 à mai 2017
Coût du projet : 89 190 €
Participation de l’Union européenne : 30,60 %
En savoir plus : www.formation-de-la-salle.com

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation, Be Est Entreprendre s’appuie notamment sur trois dispositifs
cofinancés par le FEDER et le FSE :

- Be Est Entreprendre #Parcours qui offre à ces créateurs et repreneurs d’entreprises un
parcours complet d’accompagnement : préparation de projet, formation, financement,
suivi du projet suite à la création ou à la reprise, coaching, afin de sécuriser leur
démarche et permettre la réussite de leur création ou reprise d’entreprise ;
- et Be Est Entreprendre #Formation sur la gestion d’entreprise qui s’adresse aux
demandeurs d’emploi porteurs d’un projet de création-reprise, aux salariés en
Coopérative d’Activité et d’Emploi depuis moins de 6 mois dont l’activité concerne
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), et aux personnes ayant été licenciées pour
raisons économiques.

• Lieu : Grand Est
• Calendrier : depuis janvier 2018
• Participation de l’Union européenne :
selon les projets
• En savoir plus : www.grandest.fr
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@europeenGE
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POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

en Grand Est

Pour la période 2014-2020, 26,7 milliards d’euros ont été alloués à la France
par l’Union européenne, auxquels il faut ajouter 310 millions d’euros au titre
de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Ce budget est réparti en 3
fonds européens structurels et d’investissement (FESI) : le FEDER (Fonds
européen de développement régional), le FSE (Fonds social européen) et le

AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET CRÉATION D’EMPLOIS

PROMOUVOIR LES PRODUITS LOCAUX DES HAUTES VOSGES

S’inscrivant dans la stratégie d’Investissement Territorial Intégré (ITI) de
Mulhouse Alsace Agglomération, la coopérative Terra Alter Est allie création
d’emploi, insertion des personnes en situation d’exclusion et soutien à
l’agriculture biologique, par la création d’une légumerie bio et locale à
Wittenheim.

Avec l’appui du FEADER, le Pays de Remiremont et de ses vallées soutient la
création de l’entreprise Saveurs Vosgiennes qui promeut les produits locaux
des Hautes Vosges.

FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) au service

La mise en place d’une légumerie bio initiée par Le Relais
Est s’inscrit dans la stratégie d’Investissement Territorial
Intégré (ITI) de Mulhouse Alsace Agglomération et
relève de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

de la Stratégie Europe 2020.
En

Grand

Est,

ces
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représentent

1,4

milliard

d’euros

d’investissement, au service du développement régional et des
priorités européennes.
Sur la base des objectifs fixés aux Etats membres par l’Union européenne
et des programmes régionaux dédiés aux fonds européens, la Région
Grand Est accompagne les projets portés par les acteurs locaux en faveur
de la création et du maintien de l’activité sur le territoire régional. Par le
biais d’une aide financière et de conseils, l’Europe soutient notamment les
créateurs et repreneurs d’entreprises, les Petites et Moyennes Entreprises
(PME) dans leurs projets de développement à l’international, ainsi que le
secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui représente une part
importante des employeurs et salariés du territoire régional.

Un bâtiment réaménagé accueille la nouvelle légumerie
Terra Alter Est, bénéficiaire de l’aide européenne :
espaces de travail, chambres froides et acquisition des
équipements nécessaires (ligne de lavage des légumes,
machines sous vide, tables en inox…). Avec un atelier
de découpe et d’emballage d’aliments frais, légumes
bio et locaux prêts à l’emploi sont mis à disposition
des structures de restaurations collectives ou des
particuliers. Un accompagnement socio-professionnel
est également proposé pour tous les salariés en insertion (aide à la levée des freins
sociaux, identification d’un projet professionnel propre à chacun…).
Avec des produits issus exclusivement de l’agriculture biologique locale, cette
légumerie offre aux habitants un accès simplifié à une alimentation saine issue des
circuits de proximité et crée de l’emploi. Elle permet également aux maraîchers de se
voir assurer des débouchés à leurs productions ainsi que des prix fixes.
• Lieu : Wittenheim

L’ensemble des projets soutenus contribue au développement et au maintien

• Calendrier : entre novembre 2017 et septembre 2020

de l’emploi, ainsi qu’au développement économique du territoire régional.

• Coût du projet : 439 060,23 €

L’Europe s’engage pour l’accompagnement des entreprises et contribue au

• Participation de l’Union européenne : 30,61 %

rayonnement des acteurs économiques locaux.

• En savoir plus : www.terraalter.org/terra-alter-est/

europe-en-alsace.eu
L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

En accord avec sa stratégie de développement local « Les montagnes et vallées du
Pays de Remiremont : des ressources et un patrimoine à réaffirmer, valoriser et
inscrire dans une perspective d’avenir durable », le Pays de Remiremont a accordé
son soutien au projet «Les Saveurs Vosgiennes» de Nicolas Toussaint, par le biais du
programme LEADER.
Le projet Saveurs Vosgiennes a pour objectif de promouvoir les produits locaux,
notamment des Hautes-Vosges, par la vente de colis garnis, via un site internet
propre à l’entreprise, ou par la vente directe dans les gîtes et campings de la région.
L’entreprise propose également des dégustations apéritives de ces produits locaux,
organisées dans des endroits insolites au cœur des Hautes-Vosges.
L’entreprise « Saveurs vosgiennes » met en avant les compétences et savoir-faire
locaux par le biais de ces productions artisanales. Elle contribue également à la
redynamisation économique et touristique de la région. Avec le soutien du FEADER,
Nicolas Toussaint a ainsi pu créer son entreprise de promotion des productions
locales, conjuguant au niveau local création d’emploi, offre de service et dynamisme
de l’offre touristique.
• Lieu : Pays de Remiremont
•C
 alendrier : depuis 2017
• Coût du projet : 27 337 €
•P
 articipation de l’Union européenne : 62 %
• En savoir plus : www.paysderemiremont.fr 		
www.saveursvosgiennes.com

europe-en-lorraine.eu

