ÉCONOMIE
Espace Emploi Entreprise
annexe de l’Hôtel de Ville
13/15 rue Pottier
01 39 23 17 70

CR é AT IO N D’ENT REP RI SE…

Transformer
son rêve en réalité !

eee@lechesnay.fr

Sandrine Thibierge, graphothérapeute
(www.3caps.fr/grapho): « tout d’abord
ingénieur, j’ai changé de métier après
avoir suivi des études de psychologie et
de graphologie. J’ai décidé de créer mon
activité de graphothérapeute (ré-éducation de l’écriture chez les enfants et les
adolescents) au Chesnay. J’ai rencontré
l’EEE afin d’avoir des renseignements
sur les possibilités et les solutions qui
s’offraient à moi. Ils m’ont apporté des
conseils, de l’écoute, des renseignements,
m’ont orienté dans mes recherches,
et mis en contact avec l’association
Suzanne Michaux (maison des créateurs
d’entreprise) qui me conseille dans les
démarches, me fixe un programme
d’avancement de projet, et me suit dans
le développement de ce projet. Le statut
d’auto-entrepreneur s’obtient d’un seul
clic avec un ordinateur, mais ensuite il y a
beaucoup de démarches administratives à
faire que nous ne connaissons pas forcément. L’EEE est vraiment un bon tremplin
pour se relancer dans une activité professionnelle. »

Vous êtes salarié, vous êtes sans emploi,
vous envisagez de créer votre entreprise ou simplement
d’en étudier la possibilité. L’Espace Emploi Entreprise,
service gratuit de la mairie du Chesnay et
ses partenaires associatifs, peuvent vous accompagner
dans la définition de votre projet et sa mise
en œuvre avec les meilleures chances de succès.

L

Katarzyna Stanko, naturopathe :
« avec mon projet d’installation en libérale en tant que naturopathe, je me suis
adressée à l’EEE pour me faire aider dans
ma stratégie de communication. Le premier contact très chaleureux est suivi d’un
rendez-vous, au cours duquel le conseiller
m’a permis de trouver des points forts
dans mon parcours personnel à mettre absolument en avant auxquels je n’avais pas
pensé. Par la suite, j’ai assisté au stage
« conseil en stratégie de communication »
d’une grande qualité. Je possède toutes
les clés pour ne pas me tromper.
Et tout cela gratuitement, merci ! »

Amaryllis Besnard, comportementaliste, spécialiste de la relation homme – chien
et éthologiste (www.mieuxvivreavecmonchien.fr) : « l’Espace Emploi Entreprise du
Chesnay m’a proposé d’être accompagnée par l’association Suzanne Michaux dans ma
démarche de création d’entreprise. Son président me suit et m’aide dans la réalisation de mon projet. Je participe également aux ateliers de l’EEE qui sont toujours très
pertinents et enrichissants. Je conseille aux futurs créateurs d’entreprise de se faire
aider par l’EEE du Chesnay car c’est fort utile dans sa démarche de création. En effet,
le personnel nous apporte toute son aide, ses conseils et ses compétences.
De plus, c’est un moyen de ne pas rester isolé, ce qui est important lorsqu’on monte
seul une société.»

Diénéba N’Diaye, Linguapassion
(www.linguapassion.com) : « la société
LinguaPassion est née de ma passion
pour les langues et de mon goût pour
les différentes cultures. L’EEE m’a mis
en relation avec un conseiller que j’ai
rencontré une fois par mois. Suite à l’analyse de mon dossier, il m’a tout de suite
encouragé dans ma démarche à mener ce
projet à bout et m’a soutenu. L’EEE m’a
proposé de participer à des formations ou
des réunions informatives. La structure
m’a également apporté un soutien dans le
développement de mon relationnel avec
d’autres entrepreneurs. » ■

es conseillers de l’Espace Emploi Entreprise, spécialistes de l’entreprise,
peuvent vous recevoir en entretiens individuels (en toute confidentialité)
pour • vous apporter un regard extérieur professionnel si votre projet de
création est déjà bien clarifié • vous proposer une démarche structurée
pour mieux définir votre projet de création si celui-ci est encore au stade embryonnaire en analysant avec vous votre expérience, vos compétences spécifiques ,
vos envies, vos motivations ... Ces conseillers peuvent également vous proposer de
participer à des ateliers spécifiques «créateurs » où vous pourrez partager votre
réflexion et échanger avec d’autres porteurs de projets. Enfin, ils peuvent vous
orienter vers des partenaires associatifs (notamment l’association Suzanne Michaux)
dont les compétences bien spécifiques vous aideront à finaliser votre projet sur tous
ses aspects : commercial, marketing, juridiques, financiers, business plan… En 2011,
18 futurs créateurs d’entreprise ont été accompagnés dans leur projet par l’Espace
Emploi Entreprise. 4 ont aujourd’hui créé leur entreprise. Voici leurs témoignages.

Marilyn Moore, coach déco, home organiser, home staging : « passionnée
par la décoration, j’ai voulu réaliser mon rêve « rendre la décoration accessible
à tous ». L’EEE m’a soutenue dès le début de mon projet. J’ai trouvé une écoute
et les encouragements d’une équipe pour la réalisation de celui-ci. »
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