Fort – de – France, le 23 août 2017

FSE : Appel à projets – Actions de formation dédiées à
l’amélioration de l’emploi par la création d’entreprises
pérennes
La Collectivité territoriale de Martinique lance un appel à projets qui vise à soutenir le développement
de la création d’entreprises ainsi que la qualification et l’expertise des entrepreneurs afin de réduire le
nombre de chômeurs par l’entreprenariat ainsi d’augmenter le nombre d’emplois salariés liés à
l’entreprenariat. Celui-ci est lancé à compter du 23 août 2017.
Devant l’accroissement de la part d’autoentrepreneurs dans le tissu économique, cet appel à projets a
pour objectif :
•

D’augmenter le taux d’emploi par la création d’emploi indépendant, la création d’entreprises, y
compris les micros, petites et moyennes entreprises et en favorisant particulièrement l’autoentreprenariat ;

•

De favoriser la pérennité de ces entreprises par le développement de l’accompagnement à la
gestion de leurs structures ;

•

D’assurer la survie des entreprises à 3 ans.

Les jeunes de 16 à 25 ans seront privilégiés et devront représenter une majorité des participants au
sein des projets qui seront retenus à l’appel à projets afin de répondre aux critères de performance du
PO FEDER-FSE 2014-2020.
Les projets qui seront sélectionnés dans le cadre de cet appel à projets seront des actions
d’accompagnement pour la création et la post création d’entreprises (dans les 3 ans suivant la
création d’entreprise), la transmission et la post transmission d’entreprise afin de renforcer les
compétences des entrepreneurs en termes de savoir-faire et de pratiques managériales par :
-

Le conseil, l’expertise ;

-

La formation ;

-

La communication et l’information au cours de séminaires et/ou de rencontres

L’appel à projets ainsi que les dossiers de candidature sont disponibles sur le site :
www.europe-martinique.com

Ils sont à déposer par courrier au plus tard le 24 novembre 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse
suivante :
CTM – Direction des Fonds Européens
Immeuble Pyramide
165-167 Route des Religieuses
97200 Fort de France
Courriel : aap.europe@collectivitedemartinique.mq

