
ACTIV' CREA 
EMERGENCE
Activ’Créa Emergence est une prestation  
de Pôle Emploi qui vous aide à : 
• Consolider et enrichir votre idée 
• Evaluer votre profil entrepreneurial  
• Identifier les conditions de réussite de votre projet

le CIBC Sud Aquitaine  
vous accompagne depuis  
plus de 30 ans dans vos  
évolutions ou transitions  

professionnelles.

L’ENTRETIEN  
D’ACCUEIL 

Rencontre avec  
le conseiller référent.

Analyse partagée de la situation 
personnelle et professionnelle. 
Décision d'engagement ou non 

selon le déroulé qui est proposé.

POUR QUI ?

Les demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle Emploi ayant l’envie ou l’idée de 
créer ou reprendre une entreprise.
(inscription par votre conseiller ou depuis votre espace 
personnel Pôle Emploi)

POUR QUOI ?

Je veux faire le point sur mes  
compétences entrepreneuriales.  
Je suis à la recherche de conseils, de ressources.  
J’ai besoin d’échanger avec d’autres 
futurs créateurs. je veux savoir par quoi 
commencer. J’ai besoin d’outils et 
méthodes pour construire mon projet. 
J’ai envie de participer à des ateliers et 
suivre un parcours dynamique. J’ai besoin  
de confirmer mon projet. Je souhaite  
développer mon réseau. J’aspire à  
gagner en confiance.

Quand et  
combien de temps ?

Sur une durée  
de 3 mois maximum.  

Un rendez-vous par semaine,  
voire tous les 15 jours selon vos 

disponibilités.



Activ Créa Emergence, COMMENT ?

AGENCE DE PAU-BÉARN  
ET SIÈGE SOCIAL

154 Avenue Alfred Nobel 
64000 PAU

05.59.27.39.69

AGENCE D’ANGLET-PAYS BASQUE

Résidence L’Alliance 
3 Rue du pont de l’Aveugle 

64600 ANGLET

05.59.55.88.05

AGENCE DU MARSAN

1052 Rue de la Ferme de Carboué 
40000 MONT DE MARSAN

05.58.46.13.62

AGENCE DES LANDES OCÉANES

655 Avenue la Résistance 
40990 SAINT PAUL-Lès-DAX

05.58.91.20.70

un parcours en 3 étapes

ENTRETIEN DE DIAGNOSTIC
Présentation du projet de création  
d'entreprise
Analyse des besoins, définition des 
attentes, des objectifs visés, des actions 
à mettre en œuvre, des modalités de 
travail et du planning prévisionnel

PARCOURS PERSONNALISE
Analyser son profil et sa posture  
entrepreneuriale, 
Identifier ses compétences personnelles  
et professionnelles
Faire émerger des idées, les clarifier et 
les traduire en produits ou services 
Se projeter dans le métier d’entrepreneur  
par des mises en situation professionnelle
Echanger avec d’autres entrepreneurs 
pour développer son réseau
Formuler son projet à l’écrit et à l’oral

ENTRETIEN DE BILAN
Evaluer si les conditions sont réunies 
pour poursuivre ou non le projet de 
création d’entreprise.
Définir le plan d’action.
A l’issue de ce rendez-vous, votre  
référent vous remet votre passeport 
Activ’Créa Emergence.
Ce document synthétise votre parcours 
et sera un outil précieux pour vos  
démarches futures.

• Compétences 
entrepreneuriales

• Poursuite du projet 
ou alternative ?

• Conditions  
de réussite ?

 Stratégie  
 pour la suite ?

• Travail sur le projet / 
l'offre de produits  

ou de services



Modalités  
d’évaluation 
Vous serez invité à donner votre avis sur le  
déroulé de l’action Activ’ Créa Emergence. 

• Des questionnaires vous seront proposés  
par le CIBC d’une part, et par IPSOS pour 
le compte de Pôle Emploi, d'autre part. 
(Merci d’y répondre car votre retour, pris en compte,  
est très important pour tous !)

• Vous serez également questionné 
sur votre progression pour apprécier la 
plus-value de cet accompagnement.

Prérequis 
• Être volontaire et être acteur dans cette 
démarche 

• Ne pas avoir encore créé son entreprise

Comment  
le financer ? 
• Je suis demandeur d’emploi,  
l’accompagnement est financé par  
Pôle Emploi et l’Union Européenne

Accessibilité aux 
personnes en situation de 
handicap 
Si vous êtes en situation de handicap, contactez l’une 
de nos référentes handicap :  
• Béarn  
hassiba.guellab@cibcsudaquitaine.net 
(05.59.27.39.69) 

• Landes  
leslie.moles@cibcsudaquitaine.net 
(05.58.91.20.70) 

• Pays-Basque  
claire.cazalle@cibcsudaquitaine.net 
(05.59.55.88.05)

Méthodes  
et outils proposés
• VOUS BÉNÉFICIEZ À LA FOIS : 
D’un suivi personnalisé par votre 
conseiller référent 
De la dynamique du collectif : ateliers 
thématiques, coopération entre participants
D’outils et méthodes appuyant votre  
réflexion et structurant votre projet
Des supports et des ressources via une 
plateforme numérique pour travailler 
sur votre projet entre les séquences
D’un espace de coworking / documentations  
et informations liées à la création 

• OUTILS POUVANT ÊTRE PROPOSÉS :
Passeport Activ’Créa 
Supports d’analyse des compétences et 
motivations entrepreneuriales 
Tests sur le potentiel entrepreneurial
Business model canvas
Matrice Swot (forces, faiblesses,  
opportunités et menaces)
Arbre à produits / services
Périodes d’immersion possibles


