SERVIZI UNIFICATI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PER LA CREAZIONE D'IMPRESA
SOSTENIBILE E SICURA
SERVICES UNIFIÉS DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISE
SOUTENABLE ET SÛRE

- ANALYSE – MAPPAGE – PLAN D’ACTION:
ANALYSE DES BESOINS ET DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
Mise en place d’une méthodologie commune à tous les partenaires, préparation d’une grille d’analyse des besoins et
des opportunités d’emplois (y compris via la capitalisation de projets communautaires: SERENA, ART², FRINET,
FRINET2, MARRITIMOTECH, INVITRA, BLUECONNECT) afin de réaliser des analyses régionales:
Corse; Sardaigne; Alpes MaritimesVar; Toscane; Ligurie
MAPPAGE DES INITIATIVES EXISTANTES
Construction d'une grille méthodologique pour cartographier les initiatives existantes dans le domaine de la
coopération par la mise en réseau et l'intégration d'outils innovants offrant des informations pour les différentes
régions.
PLAN D’ACTION
Relier les résultats obtenus au cours de la première phase du projet afin de mettre en œuvre un plan d'action
transfrontalier.
MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF INNOVANT DE SCOUTING COACHING-TUTORING:
Création d'une plateforme avec une implémentation conséquente permettant la mise en réseau des
services existants afin de créer des accompagnements individuels privilégiés.

La bonne pratique
Le Vaucher: aide directe à l’entreprise créée
Après le service de coaching ultra personnalisé qui conduit à l’immatriculation de l’entreprise et au démarrage de l’activité,
les nouvelles entreprise, sur justificatifs, bénéficient d’un vaucher qui peut aller jusqu’à 8 000€ et qui doit rembourser une
partie des frais nécessaires au démarrage de son activité

 Rendre le/les porteurs de projets responsables de leur « idée d’entreprise »

Les difficultés
La gestion administrative d’une telle aide
1/Les différences de traitement des aides d’états entre Italie et France
2/La lourdeur de contrôle au sein de chacune de nos structure, puis par le programme Marittimo
Tout le défis a été de mettre ensemble en œuvre les outils qui nous ont permis de dépasser cet obstacle: les grilles de
déclaration des aides dans le respect de la règlementation de chaque pays, le mode dévaluation des services dispensés, les
pièces à fournir pour le paiement…..
Et nous sommes aujourd’hui sur le point d’aboutir!!

23 entreprises immatriculé grâce au projet et qui pourront bénéficier du Vaucher
et
Une méthode désormais éprouvée pour les futurs projets

