LES DEMANDEURS D’EMPLOI

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

7 308

demandeurs d’emploi inscrits
comme créateurs/repreneurs d’entreprise
Profil du demandeur d’emploi
créateur d’entreprise

39,5 ans

Répartition départementale des
demandeurs d’emploi inscrits
comme créateur d’entreprise

âge moyen

Profil moyen
d’un demandeur d’emploi

70,3%

hommes

39,3 ans

âge moyen

33%

cadres, techniciens

40,2%
42,6%

25,2%
Loiret

48,2%

hommes

cadres, techniciens

ont au moins un BAC +2

14,8%
Eure-et-Loir

ont au moins un BAC +2

sont peu ou pas qualifiés

12,9%
25,1%
59%

sont peu ou pas qualifiés

14,3%
Loir-et-Cher
29,2%
Indre-et-Loire
11,4%
Cher
5,2%
Indre

Source : Pôle emploi

En région Centre-Val de Loire, Pôle emploi
accompagne les demandeurs d’emploi dans les
différentes phases de la création/reprise d’activité
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ACTIV’CRÉA

FORMATIONS

CRÉATION/REPRISE
D’ENTREPRISE

De janvier 2019 à juin 2020

7
226
adhésions à
cette prestation Pôle emploi

1 2

pour réfléchir à la
création d’entreprise
comme opportunité de
reprise d’activité.

1 873

ÉMERGENCE DE L’IDÉE

2

ATELIERS
PÔLE EMPLOI

3

entrées en formation
sur les 18 derniers mois.

ARCE

Aide à la reprise ou à la
création d’entreprise

Des conseillers
formés

En 2019

+ de 17 Millions

d’euros versés en faveur
des demandeurs d’emploi

pour vous accompagner
dans votre projet
de création/reprise
d’entreprise

ÉLABORATION DU PROJET

3

EMPLOI STORE

pour vous accompagner

RESTART
Du 28/09 au 2/10/2020,
Pôle emploi organise une

+ de 30
services
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3

Semaine dédiée

à la création d’entreprise*

DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ

En 2019,
33 évènements
ont été organisés

1 2

3

Source : Pôle emploi

*Retrouvez le programme
de l’édition 2020 en région Centre-Val de Loire

Ils témoignent
Créateur
d’entreprise

Source : Chaîne YouTube

Selon Anthony : « Pôle emploi m’a aidé, soutenu, dans
toutes les démarches. Dans le cas contraire, j’aurais pas
forcément été jusqu’au bout. »

Pôle emploi

© PÔLE EMPLOI

Et pour Joseph-Antoine, opter pour la reprise
d’entreprise « permet de pouvoir lancer tout de
suite son activité et avoir une rentrée
de chiffre d’affaires immédiate.»

Repreneur
d’entreprise

Source : Chaîne YouTube

Pôle emploi

