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Présentation ACIM

Contexte

ACIM inscrit au c ur de sa démarche, le développement du secteur privé
par le soutien à la création d activités nouvelles.
A cet effet ACIM soutien et renforce les capacités des dispositifs
d accompagnement des pays du SUD qui agissent en faveur de la
promotion de la PME et la TPE.
Aussi, l accompagnement des pouvoirs publics et des organismes privés à
ce secteur d activité qu est la création de TPE et PME peut être un moyen
très efficace de lutte contre le chômage.

ACIM

ACIM se veut être un point de convergence des principales initiatives en
matière de création et de développement de TPE en Méditerranée.
Elle se base sur :
- une longue expérience des membres de son équipe
- un large réseau d experts et de partenaires nationaux et internationaux.
Ses pays d intervention :
- le Maghreb
- et une ouverture sur d autres pays d Afrique

Ses actions

Le partenariat

ACIM aide à l ingénierie d accompagnement et de développement de
TPE et PME, et de dispositifs de création d activité économique, en
privilégiant la création de partenariats.
Outre sa propre équipe, ACIM mobilise :
- Les experts de l entreprise en France
-Les experts de l entreprise dans le pays concerné
-Les organismes d accueil des stagiaires en France
-Les moyens financiers

L ingénierie de formation

ACIM renforce les compétences et savoir-faire des acteurs de l aide à
la création et au développement d entreprises.
Formation de formateurs et d accompagnateurs
De gestionnaires et animateurs de pépinières d entreprises.
ACIM aura formé en 5 ans : Prés de 200 cadres du Maghreb
Pour 10 cadres formés ( un groupe), c est à terme :
*30 000 porteurs de projets reçus par an
*21 000 accompagnements technico-financiers par an
* 6300 entreprises crées par an
*12 600 emplois générés au démarrage de l activité

L ingénierie de formation
La formation d accompagnateurs

: la réponse ACIM

ACIM a mis en place la formation de formateurs et d accompagnateurs de
porteurs de projet de PME.
Elle porte sur plusieurs objectifs :
- Donner des outils pour un meilleur accompagnement
- Améliorer leurs connaissances
- Hiérarchiser les démarches de la création
- Animer l équipe technique
- Aider les organismes à formaliser des outils adaptés au contexte local
- Maîtriser le temps de l accompagnement
- Permettre d élaborer une stratégie de politique de suivi post-création

L ingénierie de formation
La formation d accompagnateurs

: Les modules

Semaine 1

Méthodologie de l accompagnement et mise à niveau

Semaine 2

- Gestion financière, gestion de l information, communication

Semaine 3 et 4 - Immersion dans les structures d accompagnement
Semaine 5

- Suivi post création et études de cas

Semaine 6

- Application des outils de gestion et cas pratiques

Semaine 7

- Spécialisation

L ingénierie de formation
La formation d accompagnateurs : Les outils

Les séminaires
ACIM participe à l organisation de séminaires internationaux autour
de la création d entreprises pour promouvoir cette action.
Parmi les plus marquants :
.
En février 2006, Paris, « Accompagner les créateurs d entreprises
en Méditerranée », soutenu par le Ministère des PME français et la
Caisse des Dépôts et Consignations. Cf livre
En Décembre 2006, Tunis, « Services économiques et financiers
pour les PME »
Banque Africaine de Développement Institut Multilatéral d Afrique
En novembre 2007, Marseille, « Euro-Méditerranean. Business
Summit » .
Et de nombreux ateliers autour de cette thématique

Le réseau des agences d accompagnement
ACIM assure le montage, la coordination et l animation du réseau
Euro-Afrique de l aide à la création d entreprises :
www.entrepreneur-network.biz
L échange nécessaire d expériences et de savoir-faire Nord / Sud et
Sud /Sud nous a amené à mettre en uvre et promouvoir un réseau
des acteurs de la création et du développement d entreprises en
Europe et en Afrique.
*Il se veut être pôle d échanges d expériences et de savoir-faire sur
les bonnes pratiques
*Il permet la mise à disposition d expertises sur les thématiques
exprimées durant le séminaire
*Il favorise la professionnalisation des acteurs
*Il favorise les partenariats

Le site : www.entrepreneur-network.biz

Notre constat de la PME aujourd hui

Les leviers face à la création
- L autonomie d action
- L épanouissement, la réalisation de soi
- Le gain financier
-La reconnaissance sociale
-Le goût du Challenge
-La création de richesse
-Participer à la croissance économique
-La création d emplois

Les freins face à la création
- Manque de structures de conseils et de suivi
- Financement du capital et de la croissance de l entreprise
- Les lourdeurs administratives
- La conjoncture économique
- Le poids des charges
- Le manque de personnel qualifié
- l absence de filet social
- Le manque de locaux professionnels

Les freins financiers au développement
Accroître son activité, acquérir de nouveaux équipements, innover
Cela nécessite directement des besoins en financement de l entreprise
-L adossement à des sources de financement externes est incontournable
-Au niveau des banques, la majorité des entrepreneurs notent :
- Des garanties excessives des banques
- Des délais trop longs dans le traitement des dossiers de crédit
- Des taux d intérêts trop élevés
- Des retards importants dans les circuits de paiement
La crise PME-Banque est due à la forte dépendance des PME aux banques
Les PME sont également pénalisées par le recouvrement des créances

Les 7 propositions
Un double défi : De la croissance et de l emploi
- Mettre l entreprise au c ur de la société
- Reconnaître l entrepreneur comme acteur essentiel de la création d emploi
- Favoriser l environnement de la PME avec des règles harmonisées
- Financer des actions de sensibilisation et de promotion à l esprit d entreprise
- Ouvrir les marchés publics aux PME, à l export et à la sous traitance
- Améliorer les relations avec l Administration et pour cela:
Dématérialiser et transmission électronique, via Internet, des principaux
Imprimés à l administration compétente. La E.Administration
- Faciliter les prêts à la création et à la croissance avec le soutien
d organismes de caution
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