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De la sous-mesure 10B à Cap' Amorçage
- 

Retour d’expérience sur le métier 
d’accompagnateur

Comment la chenille est devenue papillon (enfin elle essaie)   



Programmation 2000/2006
Dispositif Sous-mesure 10B

Quoi : dispositif national de financement européen simplifié destiné 
à appuyer les initiatives locales associatives et coopératives
Pour quoi : tout projet lié à l’emploi ou à l’insertion professionnelle 

et tout projet pilote dans le domaine de l’ESS ou de nature à favoriser 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché 
du travail
Pour qui: petites structures qui ne font pas appel aux financements 

européens faute de moyens humains et matériels,
Comment: subvention maximum de 23000 € (100% FSE) / coût total 

de 23000 € (pas de cofinancements ni de recettes issues de l’action)
Porté par qui : CRESS Aquitaine / gestionnaire du dispositif dans le 

cadre d’une subvention globale – enjeu global de développement de 
l’ESS et construction de la légitimité de la CRESS



Programmation 2007/2013
Dispositif FSE 423

Quoi : dispositif national de financement européen simplifié destiné à 
appuyer la création d’activité et l’emploi 
Pour quoi : création d’activités dans le champ de l’ESS, actions en faveur 

de la lutte contre les discriminations / travail et actions d’insertion 
socioprofessionnelle innovantes ou expérimentales (bénéficiaires 
minima sociaux, personnes handicapées, jeunes, séniors)
Pour qui: petites structures qui ne font pas appel aux financements 

européens faute de moyens humains et matériels,
Comment: subvention maximum de 23000 € (85% FSE /15 % CPN) / 

coût total de 23000 € (pas de cofinancement ni de recettes issues de 
l’action)
Porté par qui : Aquitaine Active / gestionnaire du dispositif dans le cadre 

d’une subvention globale – enjeu de maintenir le dispositif et soutien à 
la création d’activité



Programmation 2014/2020
Dispositif Cap’Amorçage

Quoi : dispositif régional de financement européen simplifié 
destiné à appuyer la création d’activité et l’emploi 
Pour quoi : création d’activités dans le champ de l’ESS
Pour qui: petites structures qui ne font pas appel aux financements 

européens faute de moyens humains et matériels,
Comment: subvention maximum de 20000 € (80% FSE /20 % CPN) / 

coût total ≥ 20000 € (cofinancements et recettes issues de l’action 
possibles)
Porté par qui : CRA (autorité de gestion / FSE) et Aquitaine Active 

(animation, pilotage, promotion, expertise, accompagnement, 
gestion de l’enveloppe CPN) – enjeu de conforter le choix 
d’Aquitaine Active d’intervenir sur les phases d’amorçage et 
d’émergence (projet stratégique)



CRÉATION D’ACTIVITÉ AMORÇAGE  

RECETTES ISSUES DE L’ACTION

ÉMERGENCE
ÉCONOMIQUE

EMPLOI

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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  Sous-mesure 423 Cap’Amorçage
Définition Dispositif Outils 

Cible  Porteurs de projet Entrepreneurs

Périmètre 
d’action 

Réalisation d’une étude-action en 
amont du démarrage de l’activité 

Amorçage de la nouvelle activité 
(structuration, validation d’hypothèses 
de modèle éco, test/expérimentation, 
lancement de l’activité)

Offre de 
service

1. Accompagnement en amont 
(comment remplir le dossier)

2. Analyse

3. Financement 

4. Proposition de suivi individuel 
« à la carte » / pendant la phase 
423

1. Présentation en amont 
(comment remplir le dossier)

2. Expertise / lecture de risque 
3. Financement 
4. Accompagnement / mise en 

place d’un parcours de 
formation-action collectif et 
obligatoire + expertise 
individuelle 
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Zoom sur l’amorçage 
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Objectifs : Soutenir l’emploi et l’entrepreneuriat localement en 
favorisant l’émergence de nouveaux entrepreneurs sociaux et 
participer à plus de solidarité territoriale en favorisant la création 
d’activités d’utilité sociale, porteuses de développement 
économique et d’emploi;

Enjeux: moins de dépenser une enveloppe ou respecter des 
critères d’éligibilité que de répondre à des enjeux de pérennité 
des structures financées;

Impacts sur la posture de l’accompagnateur 
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Changement de métier: passage d’un métier de gestionnaire de 
dispositif et de « porte parole » à un métier de financeur lié à la 
notion de « lecture de risque »;

Montée en compétence (pour le chargé de mission): construction 
d’une expertise par l’analyse de questions nouvelles: vision de 
l’offre de service, hypothèses d’organisation (moyens humains et 
logistiques) et de modèle économique, projet stratégique, …

 Accompagnement des futurs entrepreneurs : comprendre la 
nature, l’origine, les sources, les conditions, le suivi des 
financements nécessaires à la création et au développement de 
leurs projets selon leurs modèles éco et les accompagner dans la 
structuration de la viabilité éco de l’entreprise, la définition de 
leurs besoins et des demandes de financement liées 

Impacts sur la posture de l’accompagnateur 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Questions diverses
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