LE PROGRAMME PROPULSE

LE PROGRAMME PROPULSE

C'EST QUOI ?

ÇA SE PASSE COMMENT ?

Notre Objectif :

T’OUVRIR LES PORTES DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE !
Avec ce programme, Initiative Martinique Active accompagne les porteurs de projets dans la création et le financement de leur entreprise.
Rendez-vous individuels, webinaires, ateliers thématiques, intégrer le
programme Propulse permet aux porteurs de projets de s’inscrire dans
une démarche entrepreneuriale.

TU AS UNE IDÉE PRÉCISE DE TON PROJET ?
TON BUSINESS PLAN EST QUASI FINALISÉ ?

Intégrer Propulse :

Il est temps de nous contacter !

C’est bénéficier d’un accompagnement et pouvoir émarger aux
prêts à taux 0 et aux garanties d’emprunt bancaire IMA.
C’est bénéficier d’un réseau de professionnels et de parrainage de
chefs d’entreprise expérimentés.

En complément des financements, Propulse te propose des sessions
de formation et d'échanges avec un réseau de professionnels.

Pour les moins de 30 ans, intégrer Propulse, c’est aussi la possibilité
de bénéficier d’une prime de 3 000€ pour booster la création de leur
entreprise.

UN APERÇU DES TEMPS FORTS PROPULSE

C'EST POUR QUI ?
Le programme Propulse s’adresse aux personnes éloignées de l’emploi,
pour qui la création d’entreprise peut être une solution alternative au
salariat. Pour accéder au programme, tu dois remplir un de ces critères
d’éligibilité :
•
•
•
•
•

tu es titulaire d’un diplôme équivalent au BEP ou CAP,
tu n’as pas de diplôme,
tu es demandeur d’emploi depuis plus de 12 mois,
tu es bénéficiaire du RSA, de l’ASS ou de l’AHH,
tu habites dans un quartier de la politique de la ville ou
dans une zone de revitalisation rurale

Propulse a été créé pour t’accompagner vers la création d’entreprise
afin de te permettre de créer ton propre emploi.

FORMATION FINANCIÈRE

SENSIBILISATION NUMÉRIQUE

Atelier Trésorerie
Atelier Outils de gestion
Atelier Banque
Webinaire Crowfunding
Jeu Analyse & Gestion financière

Autodiag numérique
Webinaire S'organiser grâce au numérique
Webinaire Gérer sa relation client avec le numérique
Webinaire Créer son site internet

PROTECTION ET SÉCURISATION
PROJET
Atelier Les 4 métiers de l'entrepreneur

ENGAGEMENT
Webinaire
Sensibilisation
à l'engagement

Webinaire Prévention des risques et RC
Webinaire Protection sociale
Webinaire Cyber-risques
Webinaire Protection juridique
Jeu Entrepreneuriat & Prévention

JE VEUX FAIRE PARTIE DU PROGRAMME PROPULSE !
JE FAIS QUOI ?
CONTACTE-NOUS
Au 0596 71 21 77 ou par email à l'adresse
contact@initiative-martinique.fr

RENDS-TOI
Sur le site internet
www.initiative-martinique.com

REJOINS-NOUS
Sur les réseaux sociaux
@InitiativeMartiniqueActive

INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE, TON RÉFÉRENT PROPULSE !
Depuis 1989, IMA accompagne les entrepreneurs martiniquais dans
la structuration de leur projet, leur financement et leur pérennisation.
Cette association loi 1901 a été créée par l'ex Conseil Régional, actuelle
Collectivité Territoriale de Martinique avec l'appui, en 1990, de l'association Initiative France, spécialisée dans l'accompagnement et le financement de projets d'entreprise. En 2016, IMA rejoint également le réseau
France Active, pionnier de l'économie sociale et solidaire en France.
L'objectif d'IMA est de proposer aux entrepreneurs martiniquais des
solutions concrètes à la création ou au développement de leurs projets
afin de dynamiser l'entrepreneuriat local. En facilitant l'accès aux
financements mais également en proposant un accompagnement
individualisé, les équipes d'IMA s'attèlent à apporter un véritable élan
aux créateurs d'entreprises.

