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#1JEUNE1SOLUTION

Dans le but d’encourager les jeunes co-
lombiens à s’insérer professionnellement, 
la Mission Locale de Colombes, propose, 
dès Janvier 2022, LE PARCOURS « JE 
CRÉE MON ACTIVITÉ », avec le groupe-
ment de créateurs.

Quels que soient votre idée, votre niveau 
de quali�ication et/ou d’expérience, ce 
dispositif vous permet d’être accompagné 
dans la réalisation de votre projet d’entre-
preneuriat.

L’accompagnement se déroule en deux 
phases :

Entrepreneuriat - Le Groupement de Créateurs arrive à la Mission locale ! 

• Faire émerger son projet par un accompagnement individuel et collectif, partager les 
expériences de chefs d’entreprises de tous secteurs d’activités, béné�icier de conseils 
des opérateurs techniques à la création d’activité présents sur notre territoire.

• Une Formation diplômante « DUCA-ENTREPRENEUR TPE », permet d’acquérir les 
compétences nécessaires à la gestion d’une activité et à élaborer son Business Plan (as-
sociation, entreprise, autre projet etc..).
La formation est accessible sans baccalauréat sur une durée de 6 mois.

« Jeunes colombiens vous avez une idée, l’envie 
d’entreprendre, venez nous en parler. 
Le groupement de créateurs vous accompagne 
dans la dé�inition de votre projet.

Dans un cadre bienveillant et serein, vous pour-
rez faire émerger vos idées.

N’hésitez plus ! Venez tester vos idées et donner 
à vos rêves les moyens d’exister. »

Contacter votre conseiller sans tarder pour bé-
né�icier de ce dispositif. Reine BASSE, chargée de projet 

« Groupement de Créateurs »
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Emploi - Faites-vous déclarez, lorsque vous travaillez 

Garde d’enfant, premier emploi ou auto-entrepreneur, un 
recrutement donne des droits que seul un emploi déclaré 
garantit.

Avoir un salaire déclaré, ce sont des soins remboursés en 
cas de maladie ou d’accident, des allocations pour la ren-
trée scolaire ou le loyer, des �inancements pour une forma-
tion, le chômage pendant la recherche d’un nouvel emploi 
et la retraite, pour bien vieillir. Ces prestations sont versées 
grâce aux cotisations et contributions sociales dont les 
Français sont à l’origine en travaillant.

Pour en savoir plus sur les droits et connaitre les dé-
marches réalisées lorsque vous êtes embauché ou quand 
vous lancez votre activité, n’hésitez pas à prendre contact 
avec votre conseiller.

MOUVEMENT

Reine BASSE a rejoint l’équipe de 
la Mission locale, en qualité char-
gée de projet « Groupement de 
Créateurs ». 

Benoit ROUAULT a rejoint l’équipe 
de la Mission locale, en qualité de 
conseiller. 

AGENDA

Session d’informations collectives

Fermeture exceptionnelle  

S’inscrire auprès de votre 
conseiller

Jeudi 16 décembre

Les Entreprises Éphèmères 
pour l’Emploi recherchent 
des jeunes voulant trouver 
un emploi en équipe.

Pendant les fêtes de �in d’année, la Mission lo-
cale est fermée du lundi 27 au 31 décembre 
2021.

www.mission-locale-colombes.fr

Pour plus d’actualités suivez-nous sur nos réseaux sociaux 

180 rue des Gros Grès, 92700 Colombes
Tèl : 01 56 83 84 10


