Schneider Initiatives Emploi :
Formalisation des étapes du processus
1

1er rendez-vous avec SIE

2

Un ou plusieurs rendez-vous avec SIE

Prise de contact

SIE vous présente son organisation et la démarche développement durable. Vous présentez votre
projet et votre parcours. SIE vous expose le soutien apporté à votre projet

Viabilité du projet

Ces rendez-vous sont pour vous l’occasion de travailler avec SIE et de valider la viabilité de votre
projet (profil créateur, motivations, existence du marché etc.). Inscription atelier des créateurs CCI.

Constitution du
Business Plan

Pour la rédaction de votre dossier, vous pouvez suivre la trame SIE qui présente tous les points
clés à aborder. Nous vous remettons le logiciel RCL afin de réaliser vos prévisions financières
éventuellement avec l’expert comptable. Inscription à la formation CCI ou chambre des métiers.
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Rédaction du dossier jury

4

Envoi du dossier pour le jury
(7 jours avant la date du jury)

5

Etablissement de la convention pour
déblocage de la subvention

Attribution de l’aide

6

Conseils individualisés par un
organisme d’accompagnement local

Suivi post création

7

Réception des pièces requises dans
la convention

Schneider Electric - Division - Name – Date

Passage en jury

Suivi de votre projet
par SIE

SIE vous prévient de la décision du jury par téléphone et un courrier de confirmation vous est
envoyé.
Définition du suivi post création .

Après le jury, vous avez 12 mois pour signer la convention et recevoir votre chèque sur
présentation du K-bis ou d’un document prouvant votre début officiel d’activité et du
courrier de rupture du contrat.
Réponse au questionnaire de satisfaction

Mise en œuvre du détail du suivi validé en jury

SIE vous accompagne pendant trois ans. Chaque année, vous transmettez à votre contact SIE la
preuve du maintien de votre emploi créé. Grâce à elle, un tiers de la subvention sera acquise
définitivement chaque année. Vous devez également nous transmettre chaque année vos
documents financiers et vous devez répondre aux sollicitations de SIE
Pendant cette période, l’équipe de SIE est à votre disposition. Suivant la nature du projet, un
parrainage peut être envisagé.
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