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« La SHEM est présente depuis plus de 90 ans
dans les Hautes Pyrénées. Notre attachement
très fort à ce territoire nous a amené à nous
interroger sur notre capacité à amplifier
notre impact économique et social au travers
d’actions concrètes mêlant l’emploi, la
formation et l’insertion.

« Favoriser le retour à l’emploi par un
accompagnement à la création d’entreprise
est une question de dignité pour les
personnes qui ont ce projet. C’est aussi une
question d’efficacité pour la collectivité et la
société ».

Pleinement intégrée dans le projet de
territoire, l’économie est un défi et un outil
pour le développement local. C’est donc
logiquement que nous avons voulu incarner
ce développement par la mise en place d’un
programme innovant avec une dimension
sociale forte : J’Entreprends HaPy.
Au travers de ce programme, c’est l’ensemble
des salariés de la SHEM qui se mobilise pour
transmettre des compétences, un savoir, une
expérience à la promotion de J’Entreprends.
Nous sommes fiers que la SHEM puisse
mettre en place une action d’innovation
sociale, à destination du territoire et de ses
habitants et qui amène du sens à l’action
quotidienne de ses salariés. »

« Lancé pour la première fois l’an dernier en
partenariat avec la SHEM, J’Entreprends HaPy est un dispositif social innovant qui est
le fruit d’un partenariat public-privé entre
le Département des Hautes-Pyrénées et la
SHEM (Société hydro-électrique du Midi). Il a
permis de concrétiser 12 retours à l’emploi
(sur 15 candidats) et 10 créations d’activité
(2 candidats ont retrouvé un emploi salarié
au cours de la formation). Dans le même
objectif de favoriser le retour à l’emploi,
Hapy-Actifs, le partenariat avec Orange et la
Chambre des Métiers pour la formation aux
métiers de la fibre, la clause d’insertion sociale
et Cap Parrainage sont autant d’actions
qui aboutissent à des résultats positifs.
J’Entreprends Ha-Py vient confirmer ce bilan.
Je souhaite bonne continuation d’activité aux
entrepreneurs de la précédente promotion
et bonne chance aux porteurs de projet de la
nouvelle. »
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J’ENTREPRENDS HA-PY » :
UNE MÉTHODE ORIGINALE
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
➔ « J’Entreprends Ha-Py » est un dispositif d’accompagnement à la création d’activité destiné
aux allocataires du RSA et aux personnes éloignées de l’emploi dans les Hautes-Pyrénées.
En lien direct avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion sur le territoire, des candidats
souhaitant créer leur propre activité sont sélectionnés sur la base de leur motivation et de leur
capacité à réaliser leur projet. Ils bénéficient pendant 6 mois d’un accompagnement collectif et
individualisé sous forme d’un parcours de formation, d’un coaching individualisé et d’une mise
en réseau avec les professionnels du secteur.
➔ Ce dispositif innovant est le fruit d’un partenariat public/privé entre le Département des
Hautes-Pyrénées et la SHEM (Société hydro-électrique du Midi).
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LA PROMOTION
2019
➔ 16 candidats qui se réunissent deux fois par semaine pendant 6 mois pour suivre un
parcours de formation, avec un esprit d’entraide et de partage des compétences.
➔ Un coaching individualisé avec un consultant expert jusqu’à la création de l’entreprise.
➔ Un parcours de formation dense : 50 ateliers pour apprendre et comprendre les notions
fondamentales de la création d’entreprise ainsi que des ateliers pratiques animés par des
professionnels.
➔ Une ambiance start-up et un espace de travail collaboratif.
➔ Une mise en réseau avec les partenaires du Département (juristes, comptables, banquiers,
financeurs, commerciaux...) et des parrains de la SHEM, voire du groupe ENGIE. Des
placements en stage métiers pour acquérir de meilleurs connaissances et compétences
dans leurs futures activités.

FOCUS SUR LA FORMATION
La formation a débuté le 10 octobre 2019 et se déroulera jusqu’en avril 2020 dans les locaux de
l’Institut Régional du Tourisme et de l’Hôtellerie à Tarbes mis à disposition par la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Le programme « J’Entreprends », gratuit pour les participants, permet de leur donner les outils
et les compétences nécessaires à la réussite de leur projet de création d’activité. L’objectif est
également de renforcer la confiance, l’estime de soi et la solidarité entre les participants.
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LES PROJETS
DES CANDIDATS
PROJET DE CRÉATION

LOCALISATION

Aménagement intérieur de fourgons homologués

Bordes

Création d’une plateforme de vente en ligne

Tarbes

Création d’un réseau de vélos collectifs avec assistance électrique
dans un but écologique

Vic-en-Bigorre

Ouverture d’un lieu d’accueil et de vie à la ferme pour enfants et
ados placés par l’Aide sociale à l’Enfance

Artigues

Ouverture d’un cabinet de naturopathie

Tarbes

Vente de café et cacao

Tarbes

Création d’un service de transport et d’accompagnement
touristique dans les Hautes-Pyrénées et le Grand Ouest

Galez

Reprise d’un bureau de tabac

Barbazan-Debat

Consulting juridique à destination des TPE et PME ne disposant pas
de service juridique

Bordères-sur-l’Echez

Création graphique : affiches, flyers, cartes de visite, identité
visuelle des entreprises, communication visuelle professionnelle,
personnelle, associations

Tournay

Ouverture d’un restaurant le midi en semaine : cuisine courante en
circuit court

Tarbes

Création ou reprise d’une parfumerie traditionnelle

Arrodets-ez-Angles

Installation d’un traiteur japonais aux halles de Lourdes

Lourdes

Ouverture d’un cabinet de lithothérapie (soins par l’énergie des
pierres)

Tarbes

Création, conception, production, vente de luminaires sur mesure
personnalisés

Bernac-Debat

Création d’un centre d’apprentissage parents-enfants : médiation
orthographique, aide aux devoirs, ateliers de développement

Luz-Saint-Sauveur
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LES PARTENAIRES
DU PROGRAMME
J’ENTREPRENDS HA-PY
La SHEM assure l’organisation de la formation des créateurs. Les réunions d’information
collectives et la sélection des participants (dans le cadre d’entretiens individuels) sont réalisées
par la SHEM et le Département.
Les candidats sont orientés par un réseau de prescripteurs : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap
Emploi, le Département et Initiative Pyrénées (structure associée au Département).
Initiative Pyrénées apporte son appui dans la détection et l’orientation des bénéficiaires du
RSA porteurs de projet de création, l’accompagnement individualisé des participants tout au
long de leur parcours et l’aide au financement de leur création.
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Séverine CUESTA, Relations presse
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