
un outil pour orienter 
les jeunes créateurs 

Un accompagnement en deux temps

Evaluer  les aptitudes du jeune
à devenir créateur d’entreprise et/ou 
le niveau de maturité de son projet
autour de quatre phases prédéfinies :

• Emergence
    Définir son idée ou 
    la préciser puis l’évaluer

• Préparation
    Définir ses besoins et préparer 
    les étapes de la création d’entreprise

• Montage
    Etablir son businessplan

• Finalisation et Lancement

ARML-IdF

Le rôle de l’Association Régionale 
des Missions Locales d’Île-de-France est 
de fédérer et d’accompagner l’action du réseau 
des Missions Locales franciliennes présentes 
sur les huit départements.
Instance représentative auprès des institutions 
notamment de l’État et de la Région,
elle contribue au développement de la qualité 
de l’offre de services des Missions Locales et valorise 
leurs actions pour une meilleure insertion sociale 
et professionnelle des jeunes.

+ d’infos
    

ARML-IDF - Service relations entreprises
12 villa Croix Nivert - 75015 Paris

re-arml@arml-idf.org 

Tél. 01 45 42 27 57

www.arml-idf.org

En partenariats avec :

Orienter le jeune vers un partenaire 
qui l’accompagnera dans ses démarches 
de création d’activité en suivi permanent
avec son conseiller de Mission Locale

les aider à évaluer leur potentiel 
en tant que futurs créateurs d’entreprise vous accompagnent aussi 

dans la création de votre activité
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un outil en 3 parties Le Guide  L’Annuaire  
Le jeune trouvera les premières informations sur 
la création d’entreprise sur le site internet de 
l’ARML-IdF dans la rubrique «Créer son activité»

Le conseiller lors d’un rendez-vous soumettra 
au  jeune un questionnaire pour évaluer son niveau 
de maturité en tant que créateur d’entreprise.

Le conseiller à partir des résultats du questionnaire 
de qualification et de sa PROPRE APPRÉCIATION 
pourra consulter l’annuaire Créabiz pour 
sélectionner les partenaires en complément de 
l’accompagnement par le groupement de créateurs.

Le conseiller accompagnera le jeune tout au long 
de son processus de création d’activité en le suivant 
dans sa mise en relation avec les partenaires et 
en lui apportant une expertise personnalisée.

Ce dernier pourra, s’il souhaite, le remplir 
lui même sur SESAME (l’intranet du réseau 
des Missions Locales d’Île-de-France). 

Le questionnaire permet dans un premier temps 
d’évaluer le niveau de maturité du projet du jeune 
et permet ensuite au conseiller de sélectionner 
les meilleurs professionnels pour accompagner 
le futur créateur d’entreprise.
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Les informations saisies seront archivées dans 
une base de données dédiée à Créabiz. Elles sont 
imprimables et disponibles pour le jeune qui pourra 
les partager avec les partenaires retenus. 
Ces informations peuvent être modifiées à tout instant.

Il pourra y consulter toutes 
les informations utiles sur la création 
d’activité régulièrement mises à jour.   

Il y trouvera aussi des témoignages 
d’autres jeunes ayant franchi 
le pas de la création d’activité.

Le jeune est invité à contacter son conseiller

Le jeune n’est pas inscrit 
dans une Mission Locale ? 
Pas de soucis ... il aura la possibilité, 
à partir du site internet de l’ARML-IdF, 
dans la rubrique «Trouver votre Mission Locale »,
d’identifier son futur conseiller.

Créabiz

.


