
Un dispositif temporaire sur 
votre territoire

Avec le soutien financier de



Constats et Besoins

Constats 
acteurs 

économiques

La fracture de l’emploi est
significative.

Le taux de chômage varie  
de 1 à 4 selon les zones.

Inéquation entre le lieu de  
résidence des  

demandeurs d’emploi et  
l’implantation des  

entreprises.

Constats  
humains

Constats  
acteurs

de l’insertion

Découragement 
Sentiment d’abandon  
Sentiment d’absence

d’opportunité

près de chez soi

Problème de mobilité  
Eloignement des services  

de proximité

Difficulté à mobiliser des  
personnes démotivées

Pas ou peu d’outils pour  
accompagner la personne  

avant le projet

Pas d’accompagnement 
axé sur le développement  

personnel



Notre ambition

1 OBJECTIF

Contribuer à la prospérité individuelle et territoriale

Favoriser l'insertion sociale professionnelle, en lançant une dynamique autour de l’envie 
d’entreprendre dans les territoires en difficultés sociales et économiques

Permettre aux personnes isolées géographiquement, socialement ou de l’emploi, de devenir acteurs
de leur vie

Participer à la revitalisation des territoires en favorisant l’ancrage local des projets



Notre mission sur votre territoire

L’aide à la création d’activité : favoriser l’insertion sociale et professionnelle grâce à 
la création d’activité économique.

L’inclusion par l’emploi : permettre à chaque individu de participer pleinement à la
société en exerçant un emploi.

L’essaimage territorial : permettre aux acteurs locaux d’utiliser gratuitement notre
pédagogie innovante sur leur public



Le parcours

Notre dispositif s’adresse à tous les citoyens qui ont envie d’agir sur leur territoire,
sans distinction d’âge ou de qualification.

Nous accompagnons tout type de projet à leur émergence (retour à l'emploi, création 
d'entreprise ou d'association).

À la sortie du dispositif, les participants sont remobilisés et prêts à porter leur projet 
seul ou accompagné par une structure.

Y Croire & Agir propose un parcours de formation 
gratuit et ouvert à toutes et tous



Le parcours



L'Écosystème d’Y Croire & Agir

Partenaires extérieurs en aval

Partenaires extérieurs en
amont

Partenaires impliqués 
directement

Réseaux d’acteurs de 
l’insertion :

• Pôle Emploi
• CCAS
• Mission Locale
• Cap Emploi
• UTAS
• Itinéraire vers l’emploi
• Associations de

l’insertion sociale

• Réseaux d’entreprises
• Réseaux d’entrepreneurs

• Organismes de formations
de l’ESS

Le parcours
Y Croire & Agir

Création d’activité

En formation

Retour à l’emploi

• Entreprises locales
• Groupement patronaux
• Chambres consulaires
• Entreprises et associations 

d’insertion

Réseaux d’accompagnement
à la création :

• BGE (Bus de l’entreprenariat)
• Positive Planet
• ADIE
• CMA
• Réseau Entreprendre
• Plateformes initiatives

Acteurs de la formation



Calendrier / Lieu / Nombre d’inscrits

Date Lieu Nombre d’inscrits

Du 27 au 29 avril Le Havre 18 inscrits

Du 2 au 4 mai Le Havre 5 inscrits

Du 2 au 4 mai à Fontaine-la-Mallet Inscriptions ouvertes

Du 9 au 11 mai Le Havre 5 inscrits

Du 16 au 18 mai Le Havre 3 inscrits

Du 23 au 25 mai à Sandouville Inscriptions ouvertes

Du 30 mai au 01 juin Le Havre Inscriptions ouvertes

Du 30 mai au 01 juin à Saint-Romain-de-Colbosc Inscriptions ouvertes

Du 30 mai au 01 juin à Criquetot-l’Esneval Inscriptions ouvertes



Nos chiffres clés



Nos résultats



Point sur les déploiements
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