
La région Rhône-Alpes vous propose un 

dispositif d’accompagnement des porteurs 

de projets de création d’entreprise 

comprenant plusieurs phases possibles: 

 

pour évaluer les atouts et les 

contraintes de votre projet 

Un diagnostic  

 

 

Durant 8 heures, à votre rythme, nous 

vous accompagnons dans l’étude et les 

démarches de la création de votre activi-

té sur les plans  commerciaux, juridiques, 

administratifs, financiers……..  

Un conseil individuel  

 

 

En fonction de votre besoin et de l’a-

vancement de votre projet  vous pou-

vez suivre des formations pour réaliser 

votre étude de marché, pour compren-

dre la gestion, les formalités administra-

tives ou les aspects juridiques 

Des formations 
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Une idée de création d’activité 

et vous souhaitez en étudier la 

faisabilité……. 

Votre idée   

correspond à 

vos aptitudes.. 

 Vous avez : 

Demandeur d’emploi en Région 

Rhône Alpes et porteur d’un pro-

jet de création ou de reprise d’en-

treprise, vous sou-

haitez avancer en 

étant accompagné 

et conseillé 

  Vous êtes : 

Vous en parlez avec votre 

conseiller emploi (Pôle Emploi, 

Cap Emploi, Mission Locale, 

CIDFF) qui nous transmettra 

une prescrip-

tion….. 

et c’est parti 

  Vos démarches : 



  Où ? 

A qui vous adresser pour  

bénéficier d’IDECLIC ? 

 Si vous êtes proches d’une des villes suivantes  

Annonay  

Anneyron 

Tournon sur Rhône 

MAISON FAMILIALE RURALE  

ANNEYRON 

Contact : Mélanie BAZIN 

Tél 04 75 31 47 92  

melanie.bazin@mfr.asso.fr 

 

PIHC Contact : Mireille REY 

tél 04 75 71 79 81 

plateforme-mr@wanado.fr 

CEFORA 

Contact Brigitte FRAISSE 

Tél 04 75 06 31 99-  

cefora@wanadoo.fr 

 Si vous êtes proches d’une des villes suivantes 

Guilherand-Granges 

Valence 

Lamastre 

 Si vous êtes proches d’une des villes suivantes 

Romans-Bourg de Péage 

Saint Jean en Royans 

VOUS AVEZ 

Une passion……. 

Une idée qui vous paraît sérieuse…….. 

Un projet de création d’activité…….. 

Une envie d’entreprendre……..  

Un savoir faire……. 

Vous pouvez bénéficier d’un  

accompagnement personnalisé   

dans votre démarche de projet 
ANNEYRON 


