
 

 

  

Appel à Candidature 
 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF 

Accompagnement individualisé  

Conseiller les chefs d’entreprise dans leur 

démarche d’amélioration et/ou de 

développement de leur activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période :  

2015-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action cofinancée par le 

Fonds Social Européen et le 

Conseil Régional de la 

Martinique 

 



    Accompagnement individualisé INITIATIVE MARTINIQUE 
2015-2020 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Membre d’Initiative France qui regroupe plus de 230 plates-formes d’initiatives locales,  INITIATIVE 

MARTINIQUE fédère les compétences locales  en matière de développement économique et un 

réseau de bénévoles afin d’apporter un soutien humain, technique et financier aux porteurs de 

projets de création d’entreprise.  

Dans la pratique, Initiative Martinique :  

 Accueille tous les porteurs de projets de création, reprises d’entreprises ainsi que les 

programmes de premier développement, et ce, quel que soit le secteur d’activité. 

 Propose un lieu d’écoute, de décision et d’action confidentiel aux porteurs de ces projets. 

 Assure une relation constante avec tous les organismes locaux intervenant dans le domaine 

de la création d’entreprises (chambres consulaires, banques, etc.). 

La plateforme consent son aide financière à des créateurs d’entreprise qui présentent des projets 

viables, mais dont l’apport personnel est insuffisant. L’objectif est de compléter cet apport afin de 

permettre au promoteur d’accéder au financement bancaire classique. 

L’association assure également un appui technique avec notamment :   

 Un accompagnement au moyen d’un suivi de gestion dont le but est de rompre l’isolement 

du chef d’entreprise et de lui apporter des conseils pour ses choix stratégiques. 

 Le parrainage : soutien d’un bénévole engagé qui permet au nouvel entrepreneur de sortir 

de l’isolement et de bénéficier d’une écoute, d’un regard extérieur et d’une attention 

bienveillante 

 des  formations et ateliers permettant de consolider et développer le niveau de 

compétence, mettre à jour les connaissances et  savoir-faire des chefs d’entreprise. Il s’agit 

de  mieux armer le chef d’entreprise face aux évolutions de son métier et d’améliorer la 

performance de l'entreprise.  

 L’accompagnement individualisé : un expert aide le chef  d’entreprise à prendre les bonnes 

décisions dans sa stratégie de développement. 
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Objet et contexte de la consultation  

 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de chefs d’entreprise bénéficiaires d’une aide 

financière auprès de ses services, INITIATIVE MARTINIQUE souhaite permettre à ces derniers 

d’accéder à un appui de professionnels spécialisés en conseil d’entreprise, afin d’accroître la 

pérennité de leur affaire. 

Les professionnels retenus devront conseiller les chefs d’entreprise dans leur démarche 

d’amélioration et/ou de développement de leur activité. 

Ce dispositif sera financé par le Fonds Social Européen. 

 

Objectifs : 

- Aider les chefs d’entreprise à structurer leur entreprise, 

- Permettre aux dirigeants de la TPE de répondre au mieux aux difficultés rencontrées dans le 
pilotage de son entreprise. 

- Aider le chef d’entreprise à prendre les bonnes décisions dans sa stratégie de 
développement 

 

Public visé: 

- Les créateurs ou repreneurs d’activité de moins de 3 ans d’existence financés par la plate-

forme d’initiative. 

- Les chefs d’entreprise en activité ou en phase d’accompagnement pré-création 

 

Durée de l’action: 

Deux ans : 2015- 2016 avec tacite reconduction tous les ans à partir de 2016 
 

 

 

 

 

 

 



    Accompagnement individualisé INITIATIVE MARTINIQUE 
2015-2020 

 
 

3 
 

 

 

Thèmes d’accompagnement envisagés 

1- Expertise comptable 
Apporter un appui au chef d’entreprise ne disposant pas de formation poussée  dans le 

domaine de la gestion en l’aidant dans la conception du classement de ses documents, la mise 

en place d’une organisation comptable et le suivi de gestion de son affaire. L’intervention 

pourrait également porter  sur la réponse d’une interrogation ponctuelle d’ordre technique. 

 

2- Fiscalité 
Apporter à l’entrepreneur un minimum de connaissance en matière de  réglementation fiscale, 

afin :  

- d’être en règle vis-vis de  l’administration fiscale  

- d’être en mesure d’argumenter face à l'administration en cas de litige,  

- qu’il puisse identifier les incidences fiscales de sa situation et ses décisions économiques afin 

d'optimiser sa charge fiscale globale 
 
 

3- Droit des affaires 
L’expert répondra aux besoins de nature juridique en aidant à la rédaction de contrats, de 

statuts,  en formulant des avis sur des demandes concernant des décisions ayant des 

implications juridiques importantes. Il peut également orienter le chef d’entreprise dans les 

démarches connexes au domaine d’expertise. 

 
4- Stratégie commerciale 

Il s’agit d’aider le chef d’entreprise dans la mise en œuvre de moyens marketings et 

commerciaux coordonnés visant à atteindre les objectifs  qu’il s’est fixé.  

Il convient en outre d’apporter des réponses au chef d’entreprise sur le choix de canaux de 

distribution, la politique de prix ou encore la communication. 

 
5- Communication  

Accompagner le chef d’entreprise dans la mise en place d’un  plan de communication adapté à 

son entreprise et permettre également la prise en main d’outils techniques tels que les réseaux 

sociaux ainsi que la maitrise de méthodologies de communication (démarchage, stratégie de 

vente, argumentaire de vente, savoir se présenter…) 

 
 

Prise en charge : 

Maximum 30h de conseil par an et par chef d’entreprise, 
En fonction  des besoins et après accord de la plateforme. Certains actes liés directement à 
l’intervention de  l’expert habilité pourront être pris en charge. 
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Attentes d’Initiative Martinique 

L’organisme habilité devra :  
 
-            accueillir le bénéficiaire lors d’entretien(s) dans un local permettant d’assurer le secret des 
informations échangées  
- mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition afin d’apporter des solutions en terme de 
conseils aux problématiques décrites par le bénéficiaire en lien avec le(s) domaine(s) d’expertise 
exposé(s)  
- tenir un compte rendu signé du bénéficiaire et de lui-même de chaque entretien selon le  
modèle retenu  
- transmettre à l’association en fin de mission un rapport relatif à son intervention  
- veiller à une totale autonomie du bénéficiaire dans ses décisions relatives aux conseils qu’il 
lui aura prodigués 
 
 
 
 
 

Organisation de la consultation  

 
Le dossier de candidature devra parvenir à INITIATIVE MARTINIQUE au plus tard le : 

 

09 février 2015 -12h00 
 

 

IMPERATIVEMENT par mail à contact@initiative-martinique.fr , à l’attention du Président d’Initiative 

Martinique. 

 

Le dossier devra contenir :  

1- Une lettre de motivation indiquant le ou les thèmes d’accompagnement sélectionnés 

2- Une présentation de l’organisme (moyen humains, activités, domaines de compétence) 

3- Les documents justifiant de l’existence légale de l’entreprise 

4- Présenter les domaines de compétence la structure,  

5- Le devis indiquant le coût horaire de conseil et grille tarifaire des actes et prestations  
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