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Contexte et orientations générales 
La Loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

attribue aux seules régions la compétence d’accompagnement et de conseil avant la 

création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes, plaçant la 

Région, depuis le 1er janvier 2017, au centre des politiques d’accompagnement à la 

création ou reprise d’entreprises, tant en termes de contenus qu’en modalités de 

financement.  

La Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance (SREC) adoptée par la Région 

Occitanie, après une large concertation au plus près des territoires, constitue une 

démarche globale et innovante en matière de recherche et enseignement supérieur, de 

développement économique, d’innovation, d’internationalisation, d’orientation, de 

formation professionnelle, de tourisme, de culture et d’agriculture pour les cinq années à 

venir.  

Le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII), adopté le 03 février 2017, constitue pour la période 2017-2021 l’un des trois 

piliers de cette Stratégie, avec le Contrat de plan régional de développement des 

formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) et le Schéma régional de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI). Le SRDEII vise à 

agir sur l’emploi par stimulation de l’activité économique. Il fixe les orientations 

stratégiques qui permettront aux entreprises du territoire régional de voir le jour, croitre, 

évoluer et se différencier à l’international, notamment par le soutien à l’innovation. 

Par ailleurs, la Région Occitanie a souhaité mobiliser, dans le cadre des programmes 

opérationnels FEDER FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020 et Languedoc-Roussillon 

2014-2020 une partie des fonds européens sur les projets relatifs à l’accompagnement à 

la création-reprise-transmission d’entreprise. 

Avec 55 000 créations d’entreprises nouvelles en 2017, la Région Occitanie, qui bénéficie 

d’une dynamique entrepreneuriale avérée, détient le meilleur taux de création 

d’entreprises (hors Ile de France). La transmission d’entreprise constitue également un 

enjeu régional fort avec près de 50 000 entreprises à céder à 10 ans. 

Le facteur clé de succès pour la pérennité des jeunes entreprises réside dans 

l’accompagnement. Selon l’INSEE, si plus d’une entreprise sur 2 disparaît au bout de 5 

ans d’activité, le taux de pérennité à 5 ans passe à 80% si ces entreprises sont 

accompagnées. La Région Occitanie, consciente de cet enjeu d’accompagnement, 

regroupe depuis 10 ans les têtes de réseau des structures d’accompagnement au sein 

d’un réseau, le Plan Entreprendre. Depuis 2017, ce Plan Entreprendre est déployé sur 

l’ensemble du territoire régional et a pour missions la coordination, l’animation et la 

formation des acteurs, la mise à disposition d’outils et services mutualisés, la mise en 

œuvre d’opérations de sensibilisation.  

Afin de soutenir cette dynamique entrepreneuriale et de prendre en considération la 

problématique régionale de la transmission d’entreprise, la Région Occitanie déploie pour 

2018 un nouveau mode opératoire de financement de l’écosystème en charge de 

l’accompagnement des créateurs-repreneurs-cédants. L’objectif est double : encourager 

l’esprit d’entrepreneuriat-repreneuriat et améliorer la lisibilité de l’écosystème 

entrepreneurial afin de faciliter l’orientation et le parcours des créateurs-repreneurs 

d’entreprise en Occitanie. 



AAP Entrepreneuriat 2018 « Accompagnement à l’ingénierie de projet » Page 4 sur 20 

L’intervention de la Région Occitanie en matière d’accompagnement à la création-

transmission-reprise d’entreprises repose sur 5 appels à projets (AAP) distincts 

correspondant à des périmètres d’intervention différents. Au travers de la mise en œuvre 

des opérations retenues au titre de ces AAP, chaque porteur de projet de création ou de 

reprise ou transmission d’entreprise en Occitanie, doit pouvoir être accompagné en tout 

point du territoire avec le même professionnalisme. 

Ces AAP se déclinent de la manière suivante : 

1- AAP Entrepreneuriat - Sensibilisation à l'entrepreneuriat et au repreneuriat 

2- AAP Entrepreneuriat CQFD – Capacité entrepreneuriale, Qualification du projet, 

Formation et accompagnement aux métiers de futur dirigeant, Démarrage de l’activité 

(suivi post-création/ reprise). 

a. – volet création 

b. - volet transmission-reprise 

3- AAP Entrepreneuriat - Structuration financière et suivi du financement de l’entreprise 

4- AAP Entrepreneuriat - Accompagnement à l’ingénierie de projet 

a. - Test d'activité dans un environnement sécurisé 

b. - Ingénierie des projets innovants 

5- AAP Soutien à l’Entrepreneuriat dans les Quartiers de la Politique de la Ville (QPV). 

 

Le parcours d’accompagnement doit être coordonné entre les différents appels à projet 

(hors QPV qui offre un parcours global à un public cible) afin d’apporter une réponse 

personnalisée et adaptée au créateur-repreneur d’entreprise en fonction de la nature, de 

la taille et de la maturité de son projet. Le porteur de projet pourra ainsi bénéficier d’un 

accompagnement et d’un parcours personnalisé faisant appel à toute ou partie de 

l’intervention d’accompagnement proposée au titre de ces 4 AAP. 

 

Le présent AAP Entrepreneuriat porte sur l’ « Accompagnement à l’ingénierie de projet » 

sur les volets «Test d'activité dans un environnement sécurisé » et  « Ingénierie des 

projets innovants » et s’inscrit dans un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG).  
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Volet « Test d’activité dans un environnement 
sécurisé » 

Objet et périmètre de l’appel à projets 

Objet de l’AAP 

L’objet du présent AAP est de sélectionner, sur le territoire de l’Occitanie, les opérateurs 

contribuant à développer l’entrepreneuriat et à donner toutes les chances de réussite aux 

projets de création, reprise et transmission d’entreprises et ce, sur l’ensemble du 

territoire régional. 

Cet AAP concerne le financement sous forme de subvention de ces opérateurs. 

Cet AAP définit les modalités d’intervention de la Région Occitanie. Par ailleurs, des aides 

complémentaires sollicitées par les opérateurs au titre des fonds européens peuvent 

également être mobilisées. Seuls les opérateurs sélectionnés dans le cadre du présent 

AAP, pourront solliciter des crédits européens sur les projets relatifs à l’accompagnement 

à la création-reprise-transmission d’entreprises. Ils devront à ce titre respecter les 

obligations relatives à l’intervention des Fonds européens, tant en termes d’obligations 

réglementaires, de communication, de suivi, d’évaluation, de contrôle et de justification 

des dépenses (cf. http://www.europe-en-occitanie.eu/). Les opérateurs devront à ce titre 

déposer un dossier de demande d’aide au titre des fonds européens conformément aux 

modalités définies par le PO Languedoc-Roussillon et le PO Midi-Pyrénées Garonne.  

Sont exclues de cet appel à projets les réponses en termes d’accompagnement à la 
création-reprise d’entreprise : 

- du secteur agricole : l’accompagnement à la création, à la transmission et au suivi 
post installation relève du Plan Installation Transmission adopté par la Région en 
novembre 2017 ; 

- sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) qui relève d’un AAP 
dédié ;  

- l’appui à l’émergence du projet qui relève de dispositifs d’accompagnement 
notamment menés par Pôle emploi. 

Projets éligibles 

Le projet proposé concerne l’hébergement juridique (soit en contrat C.A.P.E. soit en 
contrat de travail salarié tel que proposé par les structures ayant un statut conforme aux 
articles 47 et 48 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et solidaire) et 
consiste en un accompagnement individualisé en fonction de leurs besoins, de personnes  
à la recherche d’un emploi - en particulier les plus fragiles - souhaitant créer leur 
entreprise et ayant besoin d’un accompagnement durant une phase de test d’une durée 
maximale de 24 mois, de l’activité de leur future entreprise. 
 
L’accompagnement propose d’alterner des périodes consacrées au suivi individuel du test 
de l’activité du créateur hébergé (assistance technique, aide à la décision, apports 
d’information) et des regroupements collectifs, soit pour des échanges d’expériences, des 
apports pédagogiques concernant la gestion d’entreprise (action commerciale, suivi 
budgétaire administratif, tableaux de bord de l’activité, etc.). 
 



AAP Entrepreneuriat 2018 « Accompagnement à l’ingénierie de projet » Page 6 sur 20 

L’accompagnement proposé doit permettre au créateur de démarrer son activité et de 
constituer progressivement le chiffre d’affaires de sa future entreprise en vue de la 
rendre autonome et de dégager une rémunération lui permettant de subvenir à ses 
besoins et à ceux de son entreprise à l’issue de la période d’hébergement. 
 
Les projets devront présenter les phases d’accompagnements suivantes : 

- une phase  accueil collectif et diagnostic ; 
- un parcours initial de mise en place d’activité ; 
- le test et accompagnement au développement de l’activité et à sa consolidation. 

 
La structure candidate devra proposer un accompagnement personnalisé et individualisé 
aux porteurs de projet afin de réaliser un test «grandeur nature» de leur activité en 
fonction de leurs besoins. Cet accompagnement associera des périodes de suivi individuel 
et de regroupements collectifs favorisant l’acquisition de compétences, connaissances et 
savoir-faire, le développement de qualités personnelles nécessaires à la réalisation 
d’activités de production de biens ou de prestations de services, leur commercialisation, 
la gestion économique de l’entreprise. 
 
L’accompagnement du porteur de projet, sous forme individuelle et/ou collective, ne 
devra pas être inférieur à 60 heures. 
 
 

1 / Phase d'accueil et de diagnostic 
 
Au moment de l’accueil, l’opérateur organisera d’une part, une information collective sur 
la structure et les prestations qu’elle propose, et d’autre part, un entretien individuel 
visant un diagnostic du projet. L’objectif de cette phase est de s’assurer que le dispositif 
proposé satisfait aux besoins et attentes de la personne candidate et de son projet.  
 
 

2/ Parcours initial de mise en place de l’activité 
 
Le parcours initial de mise en place de l’activité constitue un accompagnement individuel 
et/ou collectif, qui comporte des apports théoriques et méthodologiques notamment  sur 
les thèmes ci-après :   

- lancement de l'entreprise et mise en place du suivi de son projet ; 
- démarche commerciale : l'étude de marché, l’action commerciale ; 
- démarche financière : les prévisionnels financiers du projet, le développement, la 

recherche de financements ;  
- montage du projet et la construction du business-plan ; 
- choix de la forme juridique et statut social du dirigeant ; 
- informations de base en matière juridique, fiscale, sociale et réglementaire ; 
- fondamentaux en matière de domiciliation ou d’hébergement, les baux 

commerciaux ; 
- définition du modèle économique, diagnostic du projet et repérage des éléments 

de cohérence ; 
- outils (tableaux de bord) de suivi financier des TPE ; 
- fiscalité des entreprises nouvelles et en développement ; 
- pérennisation et le développement de l’entreprise à 3 ans. 

 
Les porteurs de projet devront pouvoir bénéficier d’apports supplémentaires suivant les 
besoins exprimés ou décelés. Les entrepreneurs à l’essai  devront aussi pouvoir participer 
à des ateliers collectifs ou des séances de travaux dirigés s’ils le souhaitent (fournir un 
calendrier prévisionnel des sessions disponibles).  
 
Un livret de suivi individuel permettant d’évaluer la progression du bénéficiaire au fur et 
à mesure de son parcours pourra être fourni par la structure d’hébergement. 
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La structure d’accueil devra être en mesure de fournir à chacune des personnes 
accueillies un programme d’accompagnement individualisé et dynamique. 
 

3/ Accompagnement au développement de l’activité et à sa consolidation 

Cette phase d’accompagnement vise à la préparation à la sortie, à la création de 
l’entreprise ou entrée dans la structure, l’articulation avec les autres dispositifs  d’aide à 
la création d’entreprise et la mobilisation des outils financiers disponibles. 
 
Dès que l'activité semble pérenne et suffisante pour permettre de dégager un revenu 
suffisant au regard de ses besoins, l’entrepreneur hébergé peut être amené à créer son 
entreprise selon la forme juridique de son choix.  
 
Si, au contraire, l’objectif de revenu semble difficilement réalisable dans un temps 
raisonnable au vu des résultats du test de l’activité, il peut être amené à quitter la 
structure qui l’héberge pour se réinscrire à Pôle emploi. La structure d’hébergement 
devra alors l’aider à se relancer dans sa recherche d’emploi et dans ses démarches 
administratives auprès des organismes sociaux (obtention de droits résiduels à 
l’assurance chômage, protection sociale, minimas sociaux, etc.). Elle devra alors indiquer 
quelles sont les actions entreprises dans ce sens. 
 

 

Durée et conventionnement 

La sélection des opérateurs sur cet AAP est effective pour l’année civile 2018 avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2018 pour la prise en compte des dépenses éligibles pour la part 

Région. 

Une fois sélectionné, le projet fera l’objet d’une convention annuelle de financement avec 

la Région Occitanie. 

Candidats éligibles 

Les bénéficiaires de l’aide de la Région sont des structures spécialisées et expérimentées 

dans le domaine de l’hébergement juridique et l’accompagnement de porteurs de projets 

de création-reprise d’entreprise et le test d’activité, sélectionnées par la Région au titre 

du présent AAP et implantées sur le territoire Occitanie à l’exclusion des territoires 

relevant de la Politique de la Ville qui bénéficieront d’un AAP dédié. 

Les opérateurs devront disposer :  
- de personnels spécialisés dans le développement économique et/ou l’innovation 

élargie ;  
- d’outils experts reconnus dans ces mêmes domaines ;  
- de locaux pouvant être mis à disposition des bénéficiaires. 

 

En cas de groupement entre différents opérateurs /consortium 

Dans le cadre d’une candidature collaborative de type groupement, celle-ci devra prendre 

la forme d’un groupement solidaire. Un chef de file, désigné au titre de la convention de 

partenariat, aura pour rôle de : 
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- être l’interlocuteur administratif et financier de la Région (convention, versement 

des aides...) ; 

- organiser les différentes actions proposées pour un accompagnement et un 

parcours optimisé pour le porteur de projet ; 

- coordonner la réalisation, le reporting de l’activité et l’évaluation du projet 

subventionné par la Région. 

 

Les membres du groupement sont engagés dans le bon déroulement de l’opération 

subventionnée. Le groupement doit pallier la défaillance éventuelle d’un membre du 

groupement sans modification du coût de l’opération ni altération de la qualité de la 

prestation. Toute modification intervenant au sein du groupement et/ou dans la situation 

des structures le composant pendant la durée du SIEG est impérativement et 

immédiatement notifiée à la Région par le porteur du groupement, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Toute modification de la convention de 

groupement doit également être notifiée par le porteur du groupement à la Région, par 

l’envoi de la nouvelle convention signée par tous les membres du groupement. 

Chaque groupement doit être matérialisé par une convention de partenariat (Fiche 

d’identification du groupement et d’identification du porteur de groupement en partie 9 

du dossier de demande) qui précise : 

- les modalités de gouvernance, de représentation et de responsabilité entre 

l’ensemble des membres ; 

- les objectifs visés et les actions envisagées pour l’atteindre, la répartition des 

tâches, des moyens humains et financiers et des livrables ; 

- les engagements réciproques et les contreparties ; 

- les modalités de suivi et d’évaluation. 

En cas de sous-traitance 

La sous-traitance est également possible. Cependant, pour des raisons réglementaires, 

celle-ci devra être préalablement acceptée par la Région. Par ailleurs, pour des raisons 

liées aux obligations de respect de l’étanchéité des dépenses (inhérentes à la nature 

même du mandatement), si la prestation du sous-traitant dépasse 10% du budget de 

l’opération, la Région souhaite qu’il soit membre du groupement et non sous-traitant. 

Bénéficiaires de l’accompagnement 

Les bénéficiaires finaux de l’accompagnement proposé par les structures sélectionnées 

par la Région sont des créateurs-repreneurs d’entreprise domiciliés en Région Occitanie 

ou toutes les personnes physiques dont le projet de création-reprise a été préalablement 

validé par un organisme ad’hoc et s’inscrit dans une démarche de création/reprise 

d’entreprise en Région Occitanie. 

Une attention particulière devra être portée à l’accompagnement des publics cibles 
suivants, hors QPV :  

- les demandeurs d’emploi ; 
- les bénéficiaires des minima sociaux ; 
- les femmes entrepreneures ; 
- les étudiant.e.s entrepreneur.e.s. ; 
- les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé ; 
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- les NEET (not in education, employment or training). 
 
Les opérateurs devront être en capacité de produire des bilans d’activités pour chacune 
de ces catégories de public. 
 
Par ailleurs, il est à noter que suite au transfert du dispositif NACRE aux régions, les 
poursuites de parcours relatives aux engagements de l’Etat avant 2017 et les fins de 
phase métier relatives aux engagements de la Région en 2017 ne pourront faire l’objet 
d’un accompagnement au titre du présent appel à projet, puisque déjà conventionnées 
au titre de ces partenariats antérieurs.  
Seuls les nouveaux projets de création-reprise-transmission et les nouvelles phases 
d’accompagnement des porteurs de projets accompagnés au titre de NACRE en 2017, qui 
débutent à partir du 1er  janvier 2018, sont éligibles. 
 

Objectifs quantitatifs et obligations 

Pour l’année 2018, l’objectif prévisionnel régional est d’accompagner 1000-1500 porteurs 

de projets au titre du présent AAP. 

A l’entrée dans la structure d’hébergement, le porteur de projet signe soit un contrat 
CAPE soit un contrat de travail d’entrepreneur-salarié devenant ainsi formellement 
hébergé juridiquement.  
 
Le contrat type (CAPE et/ou salariat) doit notamment faire figurer les modalités de 
rémunération fixées en fonction du chiffre d'affaires et/ou du résultat net réalisé, en 
précisant les modalités de calcul de la quote-part (forfait ou taux) du CA prélevée en 
contrepartie des services rendus par la structure d’accueil (coûts de gestion 
administrative, comptable, sociale et fiscale de l'activité de l’entrepreneur à l’essai, mise 
à disposition de matériel ou locaux, connexion à internet, etc.). A noter que l’ensemble 
des prélèvements réalisés sur le CA des entrepreneurs à l’essai constitue une ressource 
qui devra être intégrée dans la partie autofinancement de la structure d’accueil et être 
justifiée au moment du versement de la subvention. 
 
La structure d’hébergement devra indiquer si elle assure l'hébergement physique de 
l'activité elle-même et/ou un soutien financier. Si ce n’est pas le cas, elle doit indiquer 
quelles ressources ou moyens alternatifs elle met à la disposition du porteur de projet. 
 
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du dispositif, les candidats retenus devront 

produire des bilans qualitatifs et quantitatifs sous le format précisé dans la convention 

qui liera l’opérateur à la Région. 

 

Les actions d’accompagnement devront être formalisées à travers la production d’un 

document justifiant de la nature et de la durée d’accompagnement par porteur. Le 

diagnostic fera l’objet d’un document ad’hoc. 

L’opérateur doit mettre en place des indicateurs de suivi, notamment de qualité de son 

accompagnement (indicateurs du taux de satisfaction), du taux de création d’entreprises, 

du taux de pérennité des entreprises accompagnées, à 1 an et à 3 ans. 

Afin de garantir la fluidité du parcours du porteur de projet et de répondre aux besoins 

identifiés du porteur et de sa future entreprise à chaque stade de son développement, il 

appartient à l’opérateur retenu sur le présent appel à projets de faciliter le passage du 

porteur de projet d’un opérateur à l’autre en fonction des besoins.  
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Il appartient également à l’opérateur retenu de réorienter le porteur de projet vers les 
structures d’accompagnement dédiées dans le cas où le projet de création/reprise 
d’entreprise ne constitue pas pour lui une voie crédible ou si l’idée du projet n’est pas 
suffisamment mature. 
 
Les opérateurs retenus devront respecter les obligations de publicité sur les financements 

Région, ainsi que la charte d’utilisation du logo. En particulier, la mention « avec le 

soutien financier d’un montant de X€ de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » et 

le logo devront figurer sur tous les supports de communication de l’opération. 

En cas de mobilisation des fonds européens, les opérateurs devront respecter les 

obligations de publicité communautaires telles que définies dans les conventions 

attributives d’aide européenne. 

Dépenses éligibles  

Le taux d’intervention maximum de la Région est fixé à 50% du coût total éligible. En cas 

de co-financement européen, le taux maximum d’intervention des fonds structurels est 

fixé par les PO Midi-Pyrénées et Garonne et Languedoc-Roussillon.  

Pour les crédits Région, les charges indirectes de la structure ne peuvent excéder 15% 

des frais directs de personnel éligibles engagé dans l’action. 

Les dépenses éligibles concernent exclusivement les charges liées à l’accompagnement 

des porteurs de projets et seront déterminées à partir du temps d’accompagnement 

effectivement réalisé. 

Pour ce faire, la structure s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant de 

comptabiliser de façon analytique le temps passé et les charges engagées. 

Sélection des structures 

Dans son analyse des projets proposés au titre du présent AAP, la Région portera une 

attention particulière aux critères suivants : 

- opportunité du projet ; 

- adéquation des moyens ; 

- qualité et sécurisation de l’accompagnement ; 

- capacité à répondre aux obligations du SIEG. 

Calendrier de l’appel à projets  

Lancement de l’AAP : 16 avril 2018 

Date limite de remise des candidatures : 11 mai 2018 à 16H00 

Validation des candidats retenus (date prévisionnelle de passage en Commission 

Permanente) : deuxième semestre 2018 

Démarrage du dispositif avec effet rétroactif pour la prise en compte des dépenses 

éligibles : 1er janvier 2018 
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Modalités de réponse à l’appel à projets 

Les dossiers de candidatures sont à adresser par voie postale à Madame la 

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sur le site de Montpellier à : 

Hôtel de Région 

201 avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

A l’attention de la Direction de l’Economie et de l’Innovation – Service Entrepreneuriat. 

 

Les dossiers de candidatures feront également l’objet d’un dépôt dématérialisé. 

Le dossier de candidature se compose comme suit : 

- du dossier de demande de financement 2018 dûment rempli, 

- des pièces administratives obligatoires listées ci-après : 

 

PIECES A JOINDRE POUR TOUS LES DEMANDEURS 

� Fiche d’identification du demandeur (Partie 2 du dossier de demande) 

� Descriptif de l’opération (Partie 3 du dossier de demande) 

� Attestation sur l’honneur (conformément au modèle prévu en Partie 4 du 
dossier de demande qui vaut lettre de demande de financement) 

� Budget prévisionnel de l’opération (conformément au modèle prévu en Partie 6 
du dossier de demande) 

� Relevé d’identité bancaire (RIB) 

� Attestation pour le règlement « de minimis », (Partie 7 du dossier de demande) 

� Récapitulatif des aides publiques, le cas échéant (Partie 8 du dossier de 
demande) 

� Attestation de non assujettissement à la TVA (si le budget est présenté TTC) ou 
d’assujettissement partiel, le cas échéant 

� Convention de groupement/consortium, le cas échéant 

PIECES SPECIFIQUES AUX ORGANISMES PUBLICS 

� Acte autorisant l’exécutif à solliciter un financement  et désignant la personne 
habilitée à engager la personne morale (délibération, acte du conseil 
d’administration…), signé, daté, tamponné 

� Compte administratif du dernier exercice exécuté certifié par la personne 
habilitée 

� Liste des membres de l’Assemblée délibérante 

PIECES SPECIFIQUES AUX ORGANISMES PRIVES 

� Copie des statuts en vigueur datés et signés 

� Liste des membres du conseil d’administration ou du bureau en vigueur 

� Budget prévisionnel de la structure conformément au modèle prévu en partie 5 
du dossier de demande 

� Rapport d’activité du dernier exercice clôturé (N-1, N-2 le cas échéant) 
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� Bilan et compte de résultat du dernier exercice clôturé (N-1, N-2 le cas 
échéant ; certifiés conformes par le président, le trésorier et le cas échéant le 
commissaire aux comptes) 

� Pour les entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés ou au 
Registre des Métiers : Extrait Kbis  et Fiche entreprise 

� Pour les associations : Liste des insertions au Journal Officiel (ou récépissé de la 
préfecture) et fiche association 

PIECES SPECIFIQUES AUX PARTICULIERS  

� Pièce datant de moins de 6 mois justifiant du lien de l’opération envisagée avec 
la région 

En cas de mobilisation des fonds européens, les opérateurs devront déposer leur dossier 

sur la plateforme E-Synergie selon les modalités de dépôt définies par les PO Midi-

Pyrénées et Garonne et PO Languedoc-Roussillon. 

Toute question concernant cet AAP sera adressée à la boîte mail du service 

entrepreneuriat : creation-eco@laregion.fr  

 

Contact FSE : david.barucchi@laregion.fr 04.67.22.93.60 
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Volet « Ingénierie des projets innovants » 

Objet et périmètre de l’appel à projets 

Objet de l’AAP 

L’objet du présent AAP est de sélectionner, sur le territoire de l’Occitanie, les opérateurs 

contribuant à développer l’entrepreneuriat et à donner toutes les chances de réussite aux 

projets de création, reprise et transmission d’entreprises et ce, sur l’ensemble du 

territoire régional. 

Cet AAP concerne le financement sous forme de subvention de ces opérateurs. 

Cet AAP définit les modalités d’intervention de la Région Occitanie. Par ailleurs, des aides 

complémentaires sollicitées par les opérateurs au titre des fonds européens peuvent 

également être mobilisées. Seuls les opérateurs sélectionnés dans le cadre du présent 

AAP, pourront solliciter des crédits européens sur les projets relatifs à l’accompagnement 

à la création-reprise-transmission d’entreprises. Ils devront à ce titre respecter les 

obligations relatives à l’intervention des Fonds européens, tant en termes d’obligations 

réglementaires, de communication, de suivi, d’évaluation, de contrôle et de justification 

des dépenses (cf. http://www.europe-en-occitanie.eu/). Les opérateurs devront à ce titre 

déposer un dossier de demande d’aide au titre des fonds européens conformément aux 

modalités définies par le PO Languedoc-Roussillon et le PO Midi-Pyrénées Garonne.  

Sont exclues de cet appel à projets les réponses en termes d’accompagnement à la 
création-reprise d’entreprise : 

- sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) qui relève d’un AAP 
dédié ;  

- l’appui à l’émergence du projet qui relève de dispositifs d’accompagnement 
notamment menés par Pôle emploi. 

Projets éligibles 

Cet AAP concerne les structures de terrain (opérateurs) qui accompagnent les porteurs 

de projet de création d’entreprise, dont au moins 50% peuvent être qualifiés de création 

d’entreprise innovante (ce taux peut être ramené à 20% pour les opérateurs implantés 

en zone de Montagnes, Massifs et Zones de Revitalisation Rurale). Est qualifiée 

d’innovante, une entreprise qui présente une réelle innovation (qu’elle soit de nature 

technologique, d’usage ou sociale) qui doit lui permettre de disposer d’un avantage 

concurrentiel durable sur son marché. Les startups1 sont considérées comme des 

entreprises innovantes. 

Cet accompagnement porte sur les différentes phases de vie de l’entreprise : émergence 

(ante-création), amorçage et accélération. Il se traduit notamment par les interventions 

suivantes : 

                                       
1 La startup est une entreprise de moins de 3 ans, en hyper-croissance et/ou à fort potentiel de création 

d’emplois, avec le plus souvent une ambition internationale. Elle a pour outil de compétitivité majeur 
l’innovation élargie et sa valeur repose souvent sur l’utilisation des nouvelles technologies. Elle est à la 
recherche d’un modèle économique lui permettant de créer un nouveau marché ou d’aborder un marché 
existant avec une offre créant de nouveaux usages. Elle est caractérisée par une prise de risque forte, des 
besoins financiers importants et la nécessité de faire preuve d’agilité pour s’adapter au changement. 
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- soutien à l’élaboration du plan d’affaires (méthodologie, conseils et outils pour sa 

rédaction) ; 

- caractérisation de l’innovation (méthodologie, conseils et outils pour définir 

l’innovation et évaluer la valeur compétitive de l’entreprise) ; 

- ingénierie financière (conseils sur le montage financier, mise en relation avec les 

financeurs…) ; 

- accompagnement marketing (conseils pour valider la faisabilité commerciale du 

projet et pour préparer l’accès au marché…) ; 

- accompagnement technologique avec les partenaires (diagnostic sur l’état 

d’avancement technologique, orientation vers les laboratoires, centres de 

ressources…) ; 

- accompagnement à l’internationalisation (sensibilisation au développement à 

l’international, orientation vers les structures spécialisées…) ; 

- formations (évaluation des besoins, orientation vers des offres existantes et/ou 

mise en place de formations…) ; 

- accès aux réseaux économiques… 

 

Les opérateurs retenus devront aussi être en capacité de proposer une offre 

d’hébergement modulable adaptée à ces projets (locaux locatifs) ainsi que des locaux 

communs (espace d’information, salle de réunion…). 

Cet accompagnement, doit faciliter le démarrage d’une jeune entreprise innovante à 

potentiel de moins de 5 ans et renforcer ses capacités de développement et de création 

d’emplois. 

Cet accompagnement doit intégrer : 

- la faisabilité et l’intérêt du projet (opportunité de créer, analyse des barrières 

externes, choix technologiques ou techniques, activités clés…) ; 

- la valeur compétitive de l’offre (proposition de valeur, caractérisation de 

l’innovation élargie, avantages concurrentiels, rapport prix/valeur, pérennité et 

défendabilité de l’innovation, réglementation…) ; 

- les conditions économiques et commerciales (analyse de la conjoncture, potentiel 

du marché et segmentation des clientèles, analyse des coûts et des revenus, 

modèle économique, rentabilité, marketing, canaux de distribution, promotion, 

stratégie de développement à l’international…) ; 

- les capacités de l’équipe (cohérence du groupe, identification du leader, savoir 

être, motivations et ambitions, complémentarité des compétences, environnement 

personnel et réseaux de proximité…) ; 

- les moyens et ressources (renforcement des RH associés et salariés, réseaux 

partenaires facilitateurs, recherche et production, industrialisation et scalabilité, 

ressources financières, plan de financement et de trésorerie…). 

 

Les opérateurs sélectionnés devront mettre en place des comités d’intégration composés 

d’experts ou de membres de l’écosystème économique et entrepreneurial local. Ils auront 

pour objet de sélectionner les projets souhaitant être accompagnés par l’opérateur. 
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Durée et conventionnement 

La sélection des opérateurs sur cet AAP est effective pour l’année civile 2018 avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2018 pour la prise en compte des dépenses éligibles pour la part 

Région. 

Une fois sélectionné, le projet fera l’objet d’une convention annuelle de financement avec 

la Région Occitanie. 

 

Candidats éligibles 

Les bénéficiaires de l’aide de la Région sont des opérateurs de droit privé ou public dont 

l’activité d’accompagnement est majoritairement dédiée à la création d’entreprise dont 

au moins 50% peuvent être qualifiée d’innovante (ce taux peut être ramené à 20% pour 

les opérateurs implantés en zone de Montagnes, Massifs et Zones de Revitalisation 

Rurale). Ils sont sélectionnés par le Région au titre du présent AAP et implantés sur le 

territoire de l’Occitanie. 

Les opérateurs devront disposer :  

- de personnels spécialisés dans le développement économique et/ou l’innovation 

élargie ; 

- d’outils experts reconnus dans ces mêmes domaines ;  

- de locaux pouvant être mis à disposition des bénéficiaires. 

 

Les opérateurs devront également : 

- avoir adopté une démarche qualité ; 

- disposer de procédures écrites concernant les grandes étapes de 

l’accompagnement proposé aux bénéficiaires (accueil/évaluation/orientation, 

caractérisation de l’innovation, sélection/contractualisation, formation, élaboration 

du plan d’affaires, accompagnement, hébergement et suivi après création) ; 

- disposer d’outils et de procédures internes pour mesurer la satisfaction des 

bénéficiaires.  

 

En cas de groupement entre différents opérateurs /consortium 

Dans le cadre d’une candidature collaborative de type groupement, celle-ci devra prendre 

la forme d’un groupement solidaire. Un chef de file, désigné au titre de la convention de 

partenariat, aura pour rôle de : 

- être l’interlocuteur administratif et financier de la Région (convention, versement 

des aides...) ; 

- organiser les différentes actions proposées pour un accompagnement et un 

parcours optimisé pour le porteur de projet ; 

- coordonner la réalisation, le reporting de l’activité et l’évaluation du projet 

subventionné par la Région. 

 

Les membres du groupement sont engagés dans le bon déroulement de l’opération 

subventionnée. Le groupement doit pallier la défaillance éventuelle d’un membre du 
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groupement sans modification du coût de l’opération ni altération de la qualité de la 

prestation. Toute modification intervenant au sein du groupement et/ou dans la situation 

des structures le composant pendant la durée de validité du SIEG est impérativement et 

immédiatement notifiée à la Région par le porteur du groupement, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Toute modification de la convention de 

groupement doit également être notifiée par le porteur du groupement à la Région, par 

l’envoi de la nouvelle convention signée par tous les membres du groupement. 

Chaque groupement doit être matérialisé par une convention de partenariat (Fiche 

d’identification du groupement et d’identification du porteur de groupement en partie 9 

du dossier de demande) qui précise : 

- les modalités de gouvernance, de représentation et de responsabilité entre 

l’ensemble des membres ; 

- les objectifs visés et les actions envisagées pour l’atteindre, la répartition des 

tâches, des moyens humains et financiers et des livrables ; 

- les engagements réciproques et les contreparties ; 

- les modalités de suivi et d’évaluation. 

 

En cas de sous-traitance 

La sous-traitance est également possible. Cependant, pour des raisons réglementaires, 

celle-ci devra être préalablement acceptée par la Région. Par ailleurs, pour des raisons 

liées aux obligations de respect de l’étanchéité des dépenses (inhérentes à la nature 

même du mandatement), si la prestation du sous-traitant dépasse 10% du budget de 

l’opération, la Région souhaite qu’il soit membre du groupement et non sous-traitant. 

 

Bénéficiaires de l’accompagnement 

Cet accompagnement s’effectue auprès de créateurs d’entreprises innovantes, tant en 

amont de la constitution juridique de la société (jusqu’à 1 an) qu’en aval (jusqu’à 6 ans). 

Les projets de création d’entreprise innovante, technologique ou non, et à potentiel 

d’emplois, nécessitent un accompagnement spécifique. Par rapport aux projets dits 

traditionnels, ils présentent des caractéristiques marquantes d’incertitudes, de risques, 

de complexité… corrélées à un fort potentiel de création de richesse économique et 

d’emplois pérennes sur le territoire régional. Les besoins spécifiques de ces projets sont 

de disposer de structures d’accompagnement capables de les accompagner dans la durée 

pour passer du stade de l’idée au concept puis de l’invention à l’innovation avec comme 

objectif de mener une bonne idée d’activité innovante vers son exploitation industrielle, 

commerciale et financière de manière pérenne. 

L’innovation est à considérer au sens large. Il ne s’agit pas uniquement d’innovation 

technologique produit. Les innovations d’usage, de service, sociale, d’organisation, de 

procédés, de modèles d’affaires doivent aussi être largement promues. 
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Une attention particulière devra être portée à l’accompagnement des publics cibles 
suivants, hors QPV :  

- les demandeurs d’emploi ; 
- les bénéficiaires des minima sociaux ; 
- les femmes entrepreneures ; 
- les étudiant.e.s entrepreneur.e.s. ; 
- les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé ; 
- les NEET (not in education, employment or training). 

 
Les opérateurs devront être en capacité de produire des bilans d’activités pour chacune 
de ces catégories de public. 
 

Objectifs quantitatifs et obligations 

Pour l’année 2018, l’objectif prévisionnel régional est d’accompagner entre 200 et 300 

porteurs de projet vers la création d’une entreprise innovante au titre du présent AAP. 

L’accompagnement de l’opérateur devra être contractualisé. 

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du dispositif, les candidats retenus devront 

produire des bilans qualitatifs et quantitatifs sous le format précisé dans la convention 

qui liera l’opérateur à la Région. 

Les actions d’accompagnement devront être formalisées à travers la production d’un 

document justifiant de la nature et de la durée d’accompagnement par porteur. Le 

diagnostic fera l’objet d’un document ad’hoc. 

L’opérateur doit mettre en place des indicateurs de suivi, notamment de qualité de son 

accompagnement (indicateurs du taux de satisfaction), du taux de création d’entreprises, 

du taux de pérennité des entreprises accompagnées, à 1 an et à 3 ans. 

Afin de garantir la fluidité du parcours du porteur de projet et de répondre aux besoins 

identifiés du porteur et de sa future entreprise à chaque stade de son développement, il 

appartient à l’opérateur retenu sur le présent appel à projets de faciliter le passage du 

porteur de projet d’un opérateur à l’autre en fonction des besoins.  

Il appartient également à l’opérateur retenu de réorienter le porteur de projet vers les 
structures d’accompagnement dédiées dans le cas où le projet de création d’entreprise 
ne constitue pas pour lui une voie crédible ou si l’idée du projet n’est pas suffisamment 
mature. 
 
Les opérateurs retenus devront respecter les obligations de publicité sur les financements 

Région, ainsi que la charte d’utilisation du logo. En particulier, la mention « avec le 

soutien financier d’un montant de X€ de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » et 

le logo devront figurer sur tous les supports de communication de l’opération. 

En cas de mobilisation des fonds européens, les opérateurs devront respecter les 

obligations de publicité communautaires telles que définies dans les conventions 

attributives d’aide européenne. 
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Dépenses éligibles et modalités de paiement 

Le taux d’intervention maximum de la Région est fixé à 50% du coût total éligible. En cas 

de co-financement européen, le taux maximum d’intervention des fonds structurels est 

fixé par les PO Midi-Pyrénées et Garonne et Languedoc-Roussillon. 

Pour les crédits Région, les charges indirectes de la structure ne peuvent excéder 15% 

des frais directs de personnel éligibles engagé dans l’action. 

Les dépenses éligibles concernent exclusivement les charges liées à l’accompagnement 

des porteurs de projets et seront déterminées à partir du temps d’accompagnement 

effectivement réalisé. 

Pour ce faire, la structure s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant de 

comptabiliser de façon analytique le temps passé et les charges engagées. 

 

Sélection des opérateurs 

Dans son analyse des projets proposés au titre du présent AAP, la Région portera une 

attention particulière aux critères suivants : 

- opportunité du projet ; 

- adéquation des moyens ; 

- qualité et sécurisation de l’accompagnement ; 

- capacité à répondre aux obligations du SIEG. 

Calendrier de l’appel à projets  

Lancement de l’AAP : 16 avril 2018 

Date limite de remise des candidatures : 11 mai 2018 à 16H00 

Validation des candidats retenus (date prévisionnelle de passage en Commission 

Permanente) : deuxième semestre 2018 

Démarrage du dispositif avec effet rétroactif pour la prise en compte des dépenses 

éligibles : 1er janvier 2018 

Modalités de réponse à l’appel à projets 

Les dossiers de candidatures sont à adresser par voie postale à Madame la 

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sur le site de Montpellier à : 

Hôtel de Région 

201 avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

A l’attention de la Direction de l’Economie et de l’Innovation – Service Entrepreneuriat. 

 

Les dossiers de candidatures feront également l’objet d’un dépôt dématérialisé. 
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Le dossier de candidature se compose comme suit : 

- du dossier de demande de financement 2018 dûment rempli, 

- des pièces administratives obligatoires listées ci-après : 

 

PIECES A JOINDRE POUR TOUS LES DEMANDEURS 

� Fiche d’identification du demandeur (Partie 2 du dossier de demande) 

� Descriptif de l’opération (Partie 3 du dossier de demande) 

� Attestation sur l’honneur (conformément au modèle prévu en Partie 4 du 
dossier de demande qui vaut lettre de demande de financement) 

� Budget prévisionnel de l’opération (conformément au modèle prévu en Partie 6 
du dossier de demande) 

� Relevé d’identité bancaire (RIB) 

� Attestation pour le règlement « de minimis », (Partie 7 du dossier de demande) 

� Récapitulatif des aides publiques, le cas échéant (Partie 8 du dossier de 
demande) 

� Attestation de non assujettissement à la TVA (si le budget est présenté TTC) ou 
d’assujettissement partiel, le cas échéant 

� Convention de groupement/consortium, le cas échéant 

PIECES SPECIFIQUES AUX ORGANISMES PUBLICS 

� Acte autorisant l’exécutif à solliciter un financement  et désignant la personne 
habilitée à engager la personne morale (délibération, acte du conseil 
d’administration…), signé, daté, tamponné 

� Compte administratif du dernier exercice exécuté certifié par la personne 
habilitée 

� Liste des membres de l’Assemblée délibérante 

PIECES SPECIFIQUES AUX ORGANISMES PRIVES 

� Copie des statuts en vigueur datés et signés 

� Liste des membres du conseil d’administration ou du bureau en vigueur 

� Budget prévisionnel de la structure conformément au modèle prévu en partie 5 
du dossier de demande 

� Rapport d’activité du dernier exercice clôturé (N-1, N-2 le cas échéant) 

� Bilan et compte de résultat du dernier exercice clôturé (N-1, N-2 le cas 
échéant ; certifiés conformes par le président, le trésorier et le cas échéant le 
commissaire aux comptes) 

� Pour les entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés ou au 
Registre des Métiers : Extrait Kbis  et Fiche entreprise 

� Pour les associations : Liste des insertions au Journal Officiel (ou récépissé de la 
préfecture) et fiche association 

PIECES SPECIFIQUES AUX PARTICULIERS  

� Pièce datant de moins de 6 mois justifiant du lien de l’opération envisagée avec 
la région 
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En cas de mobilisation des fonds européens, les opérateurs devront déposer leur dossier 

sur la plateforme E-Synergie selon les modalités de dépôt définies par les PO Midi-

Pyrénées et Garonne et PO Languedoc-Roussillon. 

Toute question concernant cet AAP sera adressée à la boîte mail du service 

entrepreneuriat : creation-eco@laregion.fr  

 

Contact FSE : david.barucchi@laregion.fr 04.67.22.93.60 

 


