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F028 Accompagnement renforcé et coordonné des entreprises avec les
partenaires
Réalisation

Périmètre
EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Exigence
Exigence 2 : Garantir la ville et la qualité de vie pour tous

Objectifs
Afin de maintenir et de développer l’offre d’emploi au sein du territoire, il est nécessaire de répondre aux besoins
et de développement des entreprises présentes au sein de ce dernier. Il s’agit également d’offrir des services et un
accompagnement renforcé et coordonné, avec les partenaires, à destination des porteurs de projets et dirigeants.

Description de l’action
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre assure la coordination d’une offre d’accompagnement tant directe que par son
réseau de partenaires. Les modalités de son intervention se structurent autour de quatre axes :
Soutenir l’entrepreneuriat de la sensibilisation jusqu’à la post création
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre intervenant en complémentarité du dispositif régional Entrepreneur#Leader et dans
une logique de proximité sur les questions notamment de sensibilisation, d’accueil, d’orientation, d’émergence et
d’amorçage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
• pré-accueil (La Fabrique, Centre de l’entrepreneuriat, site LU à Athis-Mons) et orientation vers notre offre
de services et celle de nos partenaires ;
• coordination du réseau d’acteurs de la création d’entreprise (comité des partenaires, entrepreneuriat,
participation aux instances des partenaires, réunions bilan partenaires) ;
• détection des besoins pour adapter l’offre ;
• animation au sein des équipements économiques ou antennes (ateliers, évènements, permanences des
partenaires) et dans le cadre d’initiatives locales ou nationales (initiatives emploi-entrepreneuriat des
villes, forums départementaux et Salon des entrepreneurs où un stand est tenu).
Accompagner les entreprises, dans la perspective d’une plateforme unique de services, en lien avec la démarche
régionale Réseau#Leader
Les chargés de relation entreprises détectent les besoins auprès des entreprises, en particulier lors de visites ou
d’événements (petits-déjeuners, forums), pour orienter vers l’expertise interne de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, en
particulier vers nos missions thématiques (emploi, immobilier, ESS, aménagement, innovation , etc.) ou vers nos
partenaires (chambres consulaires, Bpifrance, etc.).
Portée en interne par l’EPT, la mission appui aux ressources humaines (RH) des très petites/petites et moyennes
entreprises qui a pour objectif de favoriser la création, le développement et le maintien des emplois des entreprises
de moins de 50 salariés du territoire en professionnalisant le dirigeant dans sa fonction RH et en l’orientant sur le
réseau constitué d’une vingtaine de partenaires RH, selon la thématique traitée.
Animer le tissu économique local en organisant des ateliers thématiques, des petits déjeuners territorialisés, de la
mise en réseau, en appuyant les clubs et associations d’entreprises.
Proposer des locaux adaptés au parcours résidentiel des entreprises, que ce soit pour s’installer ou se développer
grâce :
aux équipements gérés par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (la Fabrique, le Centre de l’entrepreneuriat, les Hôtels
d’entreprises et Silver Innov’), ainsi qu’à la bourse des locaux territoriale gérée en lien avec les professionnels de
l’immobilier d’entreprises.

Pilotage
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est lanceur de la réflexion avec les communes
Compétence développement économique : EPT et Région Ile-de-France
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Partenaires
Région Ile-de-France
Chambres consulaires de l’Essonne et du Val de Marne
Agence Essonne Développement
Espace pour entreprendre, ensemBle pour aGir et Entreprendre (BGE) Adil, BGE Parif, Astrolabe Conseil,
ESCOOP, Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), Val de Marne Actif Pour l'Initiative (VMAPI),
Initiative Essonne, Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs (Moovjee), etc.

Temporalité
Court terme

Action en lien
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