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Information sur le projet
Titre: Amfore
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117009
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: FR-France
Accroche marketing: AMéliorer la détection et la réponse aux besoins de FORmation des futurs Entrepreneurs.
Résumé: En matière de développement de l'emploi et d'insertion par la création d'activité, de nouveaux
dispositifs, complémentaires à ceux déjà en place, ont vu le jour afin de permettre, plus
particulièrement à des publics en difficulté, la possibilité de se former au métier de chef
d'entreprise par le test du projet et/ou la mise en situation. Cela dans l'objectif de viabiliser
d'avantage les projets.
En effet, certains projets ne sont pas immédiatement viables du fait du porteur (personnes
avec un niveau de qualification peu élevé par exemple), du type de projet ou du territoire
(nouveau service par exemple) et nécessitent une étape intermédiaire plus longue avant
création.
Le but principal de ce projet est d' améliorer le volet formation de l'accompagnement à la
création d'entreprise en détectant mieux les besoins et en élargissant l'offre en la matière par
le biais de dispositifs et d'outils innovants et adaptés au public concerné. En outre, une sortie
positive des dispositifs n'aboutit pas forcement à la création mais quelquefois au retour à
l'emploi, à l'entrée en formation. Il s'agit donc également, en replaçant l'homme au centre de
nos préoccupations, d'améliorer la valorisation et la reconnaissance des compétences
acquises par les bénéficiaires tout au long du parcours d'accompagnement.
Le projet AMFORE se décline ainsi en 3 volets :
1)Améliorer la réponse aux besoins de formation des futurs entrepreneurs:Grâce au transfert
et l'adaptation des dispositifs de couveuse d'entreprise et de village des créateurs.
2)Améliorer la détection des besoins de formations des futur entrepreneurs:Grâce à un
échange et un transfert des outils et méthodes de détection respectives utilisés par chaque
partenaire et accompagnant les dispositifs visés.
3)Améliorer la reconnaissance et la validation des compétences formelles et non formelles
acquises par les bénéficiaires:Grâce à un échange et un transfert des pratiques dans chaque
pays partenaire, à la concrétisation de partenariats et/ou de relais avec d'autres acteurs de
l'EFP au niveau local et régional.
Issus de France, Belgique et d'Italie les partenaires qui vont mettre en oeuvre la proposition
s'inscrivent dans le secteur de l'accompagnement à la création d'activité économique tout en
étant des structures de nature différente et complémentaire.
Les résultats qui seront obtenus à l'issue de ce projet: l'augmentation des possibilités de se
former, le renforcement des compétences des porteurs de projet, leur développement
personnel, la création de leur entreprise.
L’impact attendu: Maximisation du taux de survie des entreprises après création et/ou
reconnaissance accrue des compétences acquises par les bénéficiaires, augmentation du
niveau de compétences des citoyens/bénéficiaires dans les pays européens partenaires.

Description: L'accompagnement à la création de son propre emploi, pour répondre au problème du
chômage de masse, est un concept qui a aujourd'hui 25 ans. En France, il est né
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avec le réseau des Boutiques de Gestion, l'Adie. L'aide à l'initiative économique est
également présente dans les pays en voie de développement avec le concept de microcrédit. Aujourd'hui, au-delà de donner des moyens aux créateurs d'entreprise, les structures
d'accompagnement essayent de viabiliser davantage les projets d'auto-emploi. Dans cette
optique, de nouveaux dispositifs, complémentaires à ceux déjà en place ont vu le jour ces
dernières années, afin de permettre, plus particulièrement à des publics en difficulté, la
possibilité de s'exercer /se former au métier de chef d'entreprise par le test du projet et/ou la
mise en situation. En effet, certains projets ne sont pas immédiatement viables du fait du
porteur (personnes avec un niveau de qualification peu élevé par exemple), un type de projet
ou du territoire (nouveau service par exemple) et nécessitent une étape intermédiaire plus
longue avant création.
En France, les statistiques montrent que l'accompagnement du projet est un gage de réussite
. En région Centre, le taux de survie des entreprises est effectivement supérieur à la
moyenne lorsque la création se réalise avec l'appui de l'entourage ou d'un professionnel
(75%) et lorsqu'une formation spécifique dans le cadre de la préparation du projet a été
effectuée (74%). Seul un tiers des nouveaux entrepreneur ont bénéficié de ce type de
formation. 20% ont bénéficié à la fois d'un accompagnement et d'une formation. La probabilité
pour ces derniers de passer le cap de la première année est particulièrement élévée (95%)
(cf annexes: INSEE CENTRE INFO n°147).
En Italie, Svillupo Italia Abruzzo gère une loi de l'état (dgls 185/2000) qui soutient
financièrement la création de nouvelle entreprise dans la Région Abruzzes (1.300.000
habitants). De 2002 à 2007 2214 demandes de financement ont été présentées 861 ont été
accordés, 100 entreprises n'ont pas dépassé la première année de vie. L'expérimentation du
couveuse permettrait de réduire le taux de mortalité des entreprises.
En Europe, alors que les efforts pour permettre aux citoyens de créer plus facilement leur
propre entreprise commencent à porter leurs fruits, la plupart des citoyens de l'UE sont
encore réticents, par rapport à leurs voisins américains, par peur de faire faillite (source:
Euractiv.com). Les dispositifs visant à permettre de s'exercer /se former au métier de chef
d'entreprise par le test du projet et/ou la mise en situation en sécurisant le parcours de
création répondent également à ce constat.
Le but principal de ce projet est d' améliorer le volet formation de l'accompagnement à la
création d'entreprise en détectant mieux les besoins et en élargissant l'offre en la matière par
le biais de dispositifs innovants et adaptés aux publics et aux territoires concernés. Pour
mieux préparer les chefs d'entreprises à leur futur métier, leur donner des outils adaptés pour
mieux construire leur projet, et notamment les familiariser avec les nouvelles technologies.
En outre, une sortie positive des dispositifs n'aboutit pas forcement à la création d'entreprise
mais quelquefois au retour à l'emploi ou à l'entrée en formation, la réalisation d'une Validation
des Acquis de l'Expérience. Il s'agit de prendre en compte tous les cas de figure et
d'accompagner également les projets qui n'aboutissent pas, par l'amélioration de la
valorisation et de la reconnaissance des compétences acquises par les bénéficiaires tout au
long du parcours d'accompagnement.
Le projet AMFORE se décline ainsi en 3 volets complémentaires:
1) Améliorer la réponse aux besoins de formation des futurs entrepreneurs:
Grâce au transfert et l'adaptation des dispositifs de couveuse d'entreprise et de village des
créateurs. La couveuse permet aux futurs créateurs d'entreprise de tester leur projet grandeur
nature, tout en bénéficiant d'un accompagnement renforcé et de sessions de formations. Le
« village des créateurs » permet de réfléchir activement au projet d'entreprise par le biais
d'une mise en situation innovante (un bureau équipé, un coaching actif, une dynamique de
groupe) qui permet à chaque futur chef
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d'entreprise d'évoluer dans son propre espace de travail qui représente l'image de sa future
entreprise). Le Village des Créateurs est basé sur le concept d’entrainement qui se définit
comme tel :Ce que j'entends, je l'oublie; Ce que je vois, je m'en souviens; Ce que je fais, je
l'apprends. Au sein du Village des Créateurs, cette formule était appliquée avec succès
auprès des demandeurs d'emploi soucieux de ne pas perdre de technicité et attentifs au fait
d'être dans une situation de travail pour conserver les "habitudes" comportementales liées à
tout emploi (en équipe, horaires, hiérarchie, …). Un plateau d'entraînement crée donc cette
dynamique. L'aspect technique et humain y est indissociable et ce que l'on y fait, on
l'apprend. Au quotidien, sur un plateau d'entraînement, les tâches sont réalisées, évaluées,
validées.
Il s'agit également de transférer les outils et méthodes de formation accompagnant ces
dispositifs, d'adapter leur contenu et d'offrir un accès accru à des outils (TIC, postes
informatiques, etc.) et à des formations: formations collectives et auto-formation par le bais de
ces dispositifs.
2) Améliorer la détection des besoins de formations des futurs entrepreneurs:
Grâce à un transfert des outils et méthodes de détection respectives utilisés par chaque
partenaire et accompagnant les dispositifs visés par l'objectif n°1, et la construction commune
d'un référentiel au niveau européen concernant le secteur de la création d'entreprise. (Style
QCM en ligne sur plusieurs volets de compétences afin de mesurer le degré de connaissance
de la personne)
Tous les outils créés devront porter une attention particulière au vocabulaire employé,
s'adapter au public, tout en permettant l'acquisition du vocabulaire professionnel du monde de
l'entreprise – (piste de travail: créer un glossaire pédagogique à l'usage des futurs chefs
d'entreprise)
3) Améliorer la reconnaissance et la validation des compétences acquises par les
bénéficiaires:
Grâce à un transfert des pratiques dans chaque pays partenaire, à la concrétisation de
partenariats et/ou de relais au niveau local et régional, notamment pour la Validation des
Acquis de l'Expérience des bénéficiaires. Coopération entre les acteurs de l'EFP (Education
et Formation Professionnelle). Construction commune d'un outil de valorisation/certification
des compétences formelles et non formelles des bénéficiaires, acquises lors de leur passage
dans les dispositifs, définies sous la forme de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
Nous nous appuierons sur les descripteurs définissant les niveaux du cadre européen des
certifications (CEC) pour l'apprentissage tout au long de la vie pour l'élaboration des outils
communs. Chacun des huit niveaux est défini par un ensemble de descripteurs indiquant
quels sont les acquis de l'éducation et de la formation attendus pour chaque niveau.
Ce projet s'adresse en priorité à des adultes, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, personnes handicapées, etc.. et plus particulièrement toute personne éloignée de la
culture entrepreneuriale et ayant besoin d'un accompagnement personnalisé pour la
construction de son projet.
Les outils et contenus créés seront rendu accessibles à distance. Un site internet sera créé
ainsi qu'un outil de travail collaboratif en ligne. Le projet AMFORE contribuera ainsi à
l'amélioration des qualifications des personnes désavantagées sur le marché du travail et
celles dont l'accès à une formation est rendu difficile en raison d'un handicap, de leur situation
géographique ou de responsabilités familiales.
Le résultat visé est l'augmentation des possibilités de se former, le renforcement des
compétences des porteurs de projet (notamment en matière de TIC), leur développement
personnel.
A long terme, l'impact attendu de ce projet est la maximisation du taux de survie des
entreprises après création et/ou reconnaissance accrue des compétences acquises par les
bénéficiaires, augmentation du niveau de compétences des
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citoyens/bénéficiaires dans les pays européens partenaires.
Pour mesurer les progrès du travail effectué et la réalisation des produits et résultats attendus
une évaluation du projet sera menée. Elle portera notamment sur l'évolution des
compétences des bénéficiaires à l'entrée, à mi-parcours et à la sortie des dispositifs. Elles
seront évaluées à l'aide d'un outil commun aux 3 partenaires.
A court terme seront également mesurés: le nombre de création, nombre de bancarisation,
nombre d'entrées en formation, nombre d'orientation vers les relais locaux pour la
reconnaissance des compétences acquises.
A long terme: survie de l'entreprise à 3 et 5 ans.
Thèmes: *** Entreprise, TPE, PME
** Utilisation et diffusion de résultats
** Validation, transparence, certification
* Marché du travail
* TIC
* Divers
* Formation tout au long de la vie
Sectors:
Types de Produit: Autres
Information sur le
produit:
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BOUTIQUE DE GESTION VAL DE FRANCE
Chartres
Centre
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://boutiques-de-gestion.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

RIBAGER-FOURIAUX Marie Amélie
1, bis rue du chapeau rouge
Chartres
FR-France
00 33 (0)2 37 21 23 66

Fax:
E-mail:
Site internet:

maribager@bgvaldefrance.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BOUTIQUE DE GESTION VAL DE FRANCE
chartres
Centre
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.boutiques-de-gestion.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

RIBAGER- FOURIAUX Marie Amélie
1, bis rue du chapeau rouge
Chartres
FR-France
00 33 (0)2 37 21 23 66

Fax:
E-mail:
Site internet:

maribager@bgvaldefrance.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Sviluppo Italia Abruzzo

Ville:
Pays/Région:

Mosciano Sant’Angelo
Abruzzo

Pays:
Type d'organisation:

IT-Italie
Institution publique

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

CHALLENGE
Libramont
Brabant Wallon
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:
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Données du projet
Présentation du projet Amfore.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4214/prj/Pr%C3%A9sentation%20du%20projet%20Amfore.pdf
Fiche de présentation du projet Amfore
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journée d'essaimage et de valorisation des premiers résultats et outils du Projet
Européen AMFORE
Date
Description

17.02.2010
Améliorer la détection & la réponse aux besoins de formations des futurs entrepreneurs vous
intéresse?
La Boutique de Gestion Val de France, CHALLENGE et Sviluppo Italia Abruzzo
vous invitent à participer à leurs ateliers/débats et tests d'outils EN AVANT PREMIERE!
Couveuses en Italie / Livret de suivi en ligne des entrepreneurs / Diagnostique des
compétences entreprenariales / Détection des besoins de formation
dans le cadre d'une journée d'essaimage et de valorisation des premiers résultats et outils du
Projet Européen AMFORE
qui se déroulera en France
le mercredi 17 février 2010, à Chartres
de 9h30 à 16h30 à l'Hôtel Grand Monarque
----Le Projet Européen AMFORE s'intéresse au volet formation de l'accompagnement à la
création d'entreprise (Améliorer la détection et la réponse aux besoins de formation des futurs
Entrepreneurs).
Au programme:
- ATELIER/DEBAT 1 : Présentation de l'expérimentation de la couveuse en Italie:
Quelles adaptations, quelles difficultés rencontrées? De nouvelles idées de travail pour les
couveuses en France ?

- ATELIER/ TEST 2: Présentation du "livet de suivi" numérique des entrepreneneurs:
Quelles adaptations? Quelles utilisations possibles pour les BG et les couveuses de la
Région Centre et d'ailleurs?
Démonstration de Challenge et test de l'outil par les participants.

- ATELIER/ TEST 3: Présentation de l'outil Amfore de diagnostique des compétences
entreprenariales et de détection des besoins de formation des candidats à la création
d'entreprise.
Le travail réalisé par les partenaires Amfore et la méthodologie employée.
Démonstration de la BG Val de France et test de l'outil par les participants.
Cible
Public

Événement public
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Marie Amélie RIBAGER-FOURIAUX
coordinatrice projet Amfore
mél: maribager@bgvaldefrance.com
tél: 00 33 (0)2 37 21 23 66
Le 17 février 2010 à Chartres (France)
à l'Hôtel le Grand Monarque de 9h30 à 16h30

Meeting de lancement et comité d'orientation du projet européen Amfore
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.12.2008
Meeting de lancement et réunion du comité d'orientation du projet Amfore
partenaires du projet et comité d'orientation composé d'acteurs de la création d'entreprise et
d'acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle, de décideurs et de
bénéficiaires/futurs entrepreneurs, afin de participer à la réflexion et de valider les grandes
orientations du projet.
Événement non public
Marie Amélie RIBAGER- FOURIAUX
coordinatrice projet Amfore
3, 4 et 5 décembre 2008 à Chartres (France)
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