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CREATI ON D'ENTREP RI SE. Pour que monter sa boîte ne soit plus « le parcours du
combattant », la Maison de l'emploi du Périgord Noir innove avec des dispositifs

« On est là pour vous aider »
: Priska Ducoeurjoly
Objectif de la petite réunion qui se tenait à l'Espace
économie emploi vendredi dernier : « démystifier la
création d'entreprise ! », lance Pierre Plantié. Avec sa
double casquette de représentant de la Chambre de
commerce et d'industrie à Sarlat et de l'association J'Ose
Dordogne, qui soutient la création d'entreprise, l'homme
fait partie de ceux qui pensent que la création
d'entreprise n'est pas le chemin du combattant qu'on
décrit souvent, « à condition de se faire aider. Certes, la
multiplicité des acteurs et des partenaires est
décourageante, mais justement, on est là pour aider les
gens ! »
En compagnie du maire de Sarlat, présent pour annoncer
qu'il avait peutêtre une piste solide du côté du micro
crédit, « pour ceux qui ne rentrent dans aucun dispositif
d'aide au financement, il y avait autour de la table des
partenaires qui souhaitent travailler main dans la main.
Ainsi, la démarche associe Pierre Plantié, Fabienne Blanchet, responsable des Assedic de Sarlat,
Gérard Touchaleaume, de la Chambre des métiers du Périgord Noir, mais également, Céline Escalier
chargée de mission de l'Espace économie emploi de Sarlat très impliqué dans les nouveaux
dispositifs à l'attention des créateurs d'entreprise. Voilà le détail.
1Une brochure inédite sur la création d'entreprise
En voilà une bonne idée ! Sur douze pages, les créateurs d'entreprise, quelle que soit sa nature,
bénéficient de conseils pratiques. « Il est possible que, pour ceux qui se penchent tout juste sur cette
question, le texte paraisse un peu ardu ! Mais une fois la demijournée gratuite de formation passée,
le créateur aura là un outil très utile pour ses démarches », assure le maire. De l'idée à l'étude de
marché, toutes les formalités y sont exposées avec les contacts en Périgord noir selon le thème.
2Faciliter le contact avec tous les acteurs d'un coup
Des demijournées de conseils gratuits seront organisées régulièrement, comme jeudi à Montignac où
seront présents notaires, banquiers, comptables , Chambre des métiers, CCI, associations d'aide à la
création. Un moyen sûr et efficace pour avoir toutes les infos en un minimum de temps. Également à
Sarlat, le 25 mai, de 9 heures à 12 heures, place MarcBusson. En dehors de ces rencontres, les
Espace économie emploi de Sarlat et de Terrasson sont deux points relais pour faciliter le premier
contact et aiguiller sur les bons interlocuteurs.
3 Un rendezvous collectif sous forme de formation
L'association J'Ose Dordogne et la Chambre des métiers (pour les artisans) propose des stages de
formation tous les mois. Certains payants (100 ? les cinq journées), d'autres non. Mais il est parfois
judicieux d'investir sur ces formations pour gagner du temps et donc? de l'argent.
4Un carnet de route à garder toujours sur soi
Un document gratuit peut vous être remis sur demande. Vous pourrez y noter toutes vos démarches
pour faciliter votre parcours. Y figure aussi tous les contacts locaux.
5 Assurer l'après avec ceux qui ont un an de bilan
Des rencontres pour faire le point un an après la création, partager son expérience et trouver du
soutien seront organisées comme vendredi 25 mai, à 14 heures, à Sarlat.
Contact : 05 53 51 56 00.

