De l’idée au projet :
s’informer en ligne

www.forcefemmes.com
Pour les femmes de 45 ans et plus, inscrites à Pôle emploi
depuis moins de deux ans.

Epicéas (pour les projets d’économie sociale et solidaire) :
www.projets19.org

Sites généralistes pour bien démarrer son projet

Coopératives d’activité et d’emploi

www.entreprises.ccip.fr
http://semaphore.cci.fr
www.apce.com
www.creersaboite.fr
www.lautoentrepreneur.fr
www.rsi.fr
www.cm-paris.fr
www.maison-emploi-paris.fr

Coopaname (services à la personne) : www.coopaname.coop
Astrobale Conseil : www.astrolabe-conseil.fr
Alter Bâtir (bâtiment et écoconstruction) : www.alterbatir.fr
Clara (secteur artistique et culturel) : www.cae-clara.fr
Port Parallèle (numérique, communication) :
http://portparallele.com
Coopetic (Tic, communication, audiovisuel) : www.coopetic.com

Construire son projet :
se faire accompagner
Où trouver des conseillers ?
www.adie.org rubrique Nos actions
« Créajeunes » : accompagnement gratuit à la création
d’entreprise destiné aux 18-32 ans.
www.pole-emploi.fr rubrique Candidat / Mon projet
ma recherche / Je crée mon entreprise
www.bge.asso.fr
Information collective et accompagnement individuel.
www.entreprises.ccip.fr rubrique Créateur d’entreprise /
Nos produits et services
www.maison-emploi-paris.fr
Diagnostic et conseils pour le montage du dossier d’aide à la
création d’entreprise (Accre).
www.irfed-europe.org
Pour les femmes en situation de précarité porteuses d’un projet
de création.
www.les-scop-idf.coop
Accompagnement pour la création d’une Scop.
www.ateliersdeparis.com
Pour les porteurs de projets dans les métiers d’art, de la mode
et du design.
www.atelier-idf.org
Pour les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire

Financer son projet
Microcrédit, prêt d’honneur, crédit solidaire
www.adie.org
www.reseau-entreprendre-paris.fr
www.idﬁnitiative.fr
www.scientipole-initiative.org
rubrique Offres de service / Financer

Garanties sur prêt bancaire

Incubateurs

www.franceactive.org rubrique Nos solutions de ﬁnancement
www.oseo.fr
www.siagi.com
www.ageﬁph.fr

L’incubateur des Ateliers de Paris (métiers d’art, mode, design) :
www.ateliersdeparis.com rubrique Incubateur
Incubateur Novancia : www.novancia.fr rubrique Votre école /
L’Incubateur
Paris Pionnières : www.parispionnieres.org
Incubateur Paris Innovation : www.parisincubateurs.com
Sciences-Po Entrepreneurs : www.sciencespo.fr

Dispositifs spéciﬁques
pour les demandeurs d’emploi
www.pole-emploi.fr rubrique Candidat / Mon projet,
ma recherche / Je crée mon entreprise / Mes aides ﬁnancières
Accre (Aide à la création ou à la reprise d’entreprise)
Le maintien partiel des allocations
www.emploi.gouv.fr rubrique Les proﬁls / Créateurs d’activité

Héberger son activité

www.cigales.asso.fr
www.franceangels.org

Pour trouver un local ou un terrain vacant, consultez les agences
immobilières, les journaux d’annonces, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et
les services économiques des mairies.
www.paris.fr rubrique Professionnel / Offres immobilières de la
Ville de Paris

Concours régionaux et nationaux

Les pépinières d’entreprises

www.apce.com rubrique Créateur / Étapes de la création /
Les aides / Concours et fondations

Élan (Réseau national des dirigeants de pépinières d’entreprises) :
www.pepinieres-elan.fr (rubrique Créateurs d’entreprises)
Pépinières animées par la CCIP de Paris :
www.pepinieres-paris.com
Pépinières animées par Paris Développement :
www.parisincubateurs.com
Pépinière animée par l’incubateur Paris Biotech Santé :
www.parisbiotechsante.org

Capital risque

Tester son activité
Couveuses d’entreprise
GEAI (couveuse d’activité de BGE PaRIF) : www.geai-bgp.org
BGE Adil : www.bge-adil.eu rubrique Tester son projet / Couveuse
d’entreprise

Principaux Centres de formalité d’entreprises (CFE)
Chambre de commerce et d’industrie
Chambre de métiers et de l’artisanat
Urssaf
Chambre d’agriculture
Auto-entrepreneur (www.autoentrepreneur.fr)
Centre des impôts, Agessa, Maison des Artistes
Pour les formalités de création en ligne :
www.guichet-entreprises.fr

Guides gratuits à télécharger
Guide des acteurs parisiens de la création d’entreprise
(La Maison de l’Emploi de Paris)
www.maison-emploi-paris.fr/wp-content/uploads/2011/03/
Guide_creation_dentreprise_MEP_2011.pdf
Dossier de création d’entreprise : modèle de présentation
(APCE)
http://media.apce.com/ﬁle/22/2/dossier_creation_
entreprise_2008.20222.rtf
Guide pratique du créateur, les Étapes de la création de votre
entreprise (APCE)
http://media.apce.com/ﬁle/50/7/guide_pratique_du_createur_2011_.37507.doc
Les dispositifs publics de soutien aux entreprises
www.arittcentre.fr/IMG/pdf/Exp_Vademecum_Electronique.pdf

Création
d’entreprise

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 13h à 17h

Les sites internet essentiels
pour la création d’une entreprise.

Un entretien COMPLÏMENTAIRE SUR RENDEZ VOUS
ET Ë LINITIATIVE DU CONSEILLER peut être proposé
le lundi toute la journée
ou le matin du mardi au vendredi.
Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32
du lundi au vendredi de 10h à 13h
Les conseillers du CIDJ

www.cidj.com

Au CIDJ, des conseillers vous aident tout au long de votre projet : les conseillers CIDJ Initiatives vous informent du mercredi
au vendredi de 14h à 17h et les conseillers de la BGE Adil vous
informent sur la création d’entreprise le mardi de 13h30 à 18h.

www.facebook.com/CIDJParis
www.twitter.com/Le_CIDJ

www.jcomjeune.com
www.facebook.com/JcomJeune

Documentation consultable au CIDJ

www.twitter.com/JcomJeune
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Immatriculer son entreprise
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