
Vous êtes demandeur d’emploi ?

Vous souhaitez créer 
votre entreprise ?

Vous avez besoin d’un
accompagnement renforcé ?

Le Programme
J’entreprends Ha-Py

est fait pour vous !

La SHEM et le Département des Hautes Pyrénées
accompagnent des talents demandeurs d’emploi dans la création de leur activité.

J’entreprends Ha-Py C’est quoi ?

1- Un coaching  individualisé avec un consultant expert jusqu’à la création de votre   
 entreprise

2- Une formation gratuite de 350 heures dédiée à l’entrepreneuriat : 
 50 ateliers pour apprendre et comprendre les notions fondamentales de la création   
 d’entreprise

3- Une promotion de 15 entrepreneurs : une ambiance start-up et un espace de travail   
 collaboratif

4- Un espace dédié à l’entrepreneuriat pour travailler, construire son projet
 et se rencontrer 

5- Une mise en réseau avec nos partenaires (juristes, comptables, banquiers, financeurs,  
 commerciaux…)

Début du programme : 10 octobre 2019

Où nous rencontrer ?
78 avenue Azereix - 65000 Tarbes

Comment être accompagné ?
Adressez-vous à votre conseiller emploi ou demandez le formulaire par mail à 

elise.degeetere@shem.engie.com

2ème Promotion



L’accompagnement
 • Un coaching depuis l’idée jusqu’à l’immatriculation, réalisé avec un 
  consultant spécialisé en création et reprise d’activité
 • j’Entreprends est basé sur une méthode de participation du conseiller avec 
  le porteur de projet. 
  Ex : rencontre du cédant, visite de locaux, appui en rendez-vous bancaire, 
 • Des placements en stage métier 
 • Des mises en réseau avec nos partenaires experts
 • Des petits déjeuners et groupes projets
 • Un accompagnement personnalisé intégrant des problématiques personnelles

50 ateliers dédiés à l’entrepreneuriat soit 350 heures de 
formation : Par exemple  
 • S’informer pour entreprendre
 • Construire son étude de marché
 • Rechercher et analyser des concurrents
 • Bâtir son questionnaire d’étude de marché
 • Monter son plan de communication
 • Connaître les bases de comptabilité et gestion
 • Construire son prévisionnel financier
 • Créer son site internet ; utiliser les réseaux sociaux
 • Optimiser son projet au plan juridique et fiscal 
 • Optimiser son projet au plan social
 • Apprendre les bases du management
 • Savoir devenir chef d’entreprise et devenir son propre commercial
 • Rédiger son business plan
 • Réaliser ses formalités de lancement d’activité
 • Réaliser la gestion courante de mon activité

Modules complémentaires à la demande du groupe : 

 • Reprendre une entreprise 
 • Droit des contrats
 • Techniques de vente
 • Bureautique : Word, Excel
 • Développement personnel

Un espace dédié à l’entrepreneuriat : l’espace j’Entreprends

 • L’accès permanent à un espace entrepreneuriat et une bibliothèque dédiée
 • Un espace de travail et de co-working destiné au montage du projet

Un esprit coopératif : 

 • L’esprit de j’Entreprends : ambiance start-up ; un des objectifs est de rompre  
  l’isolement du porteur de projet
 • Chaque porteur de projet entretient un lien étroit avec la promotion. 
  L’idée d’entraide et de partage est primordiale
 • Le porteur de projet s’engage sur la durée à participer à l’ensemble des  
  ateliers et à travailler sur son projet de manière active

En détails
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