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PREAMBULE 

 

Créée en 1986, l’association parisienne PIVOD rassemble des hommes et des femmes 

qui s’engagent à : 

- mettre une partie de leur temps et de leurs capacités au service des personnes moins 

favorisées 

- initier, promouvoir, et développer  des actions visant à l’insertion ou à la réinsertion 

professionnelle des demandeurs d’emploi ; 

- participer aux initiatives en faveur de la création d’entreprises, en aidant les porteurs de projet 

dans la conceptualisation pratique de leurs idées, dans l’étude de faisabilité et s’il est 

nécessaire dans le montage de leur dossier de demande de financement. 

- discuter de problèmes pratiques dans le domaine commercial ou logistique ou financier ou 

autre avec des entrepreneurs qui vont ou viennent de démarrer leurs activités 

 

Chefs d’entreprise ou cadres venant de domaines économiques variés, ils peuvent appréhender 

des projets de toute nature. Totalement bénévoles et disponibles, ils sont à l’écoute des 

demandeurs d’emploi et des porteurs de projet de création d’entreprise. Leur expérience et leur 

indépendance de toute institution leur permettent d’apporter à tous une aide efficace et 

désintéressée et des conseils utiles. 

 

Les actions de PIVOD sont réalisées en liaison avec différents partenaires  tels que : les mairies 

de Paris, les agences Pôle Emploi, les missions locales, les Plans Locaux pour l'Insertion et 

l'Emploi (PLIE), EMMAUS, France Terre d’Asile, la DIRECCTE, Paris Initiatives Entreprises, 

l’ADIE, La Fédération Française de Shiatsu Traditionnel, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

et sur le plan financier, certaines fondations comme la Fondation Société Générale pour la 

Solidarité ou la Fondation SNCF. 

 

En 2017, PIVOD a ainsi reçu 383 personnes lors de 742 entretiens individuels, pour les aider à: 

- préciser ou réorienter leur projet professionnel 

- créer leur entreprise 

- résoudre une difficulté ponctuelle dans le montage de leur projet 

- trouver un emploi 

- entreprendre une formation 

 

En outre, 6 créateurs ont été accompagnés dans le développement de leur entreprise post-

création. 

 

29 personnes ont ainsi pu créer leur entreprise ce qui a généré 32 emplois et 2 autres ont 

retrouvé un emploi. En outre, 22 demandeurs d’emploi ont retrouvé un travail ou sont 

inscrits en formation soit 56 personnes réinsérées au total. 

 

188 personnes ont participé à une action de formation dispensée par Pivod : 

- 41 personnes ont suivi l’une des 8 sessions de formation de 3 jours Entreprise.  

- 62 personnes ont suivi les 2 sessions de 3 jours dispensées pour les étudiants en Licence L3 

MIAGE à Paris1-Panthéon-Sorbonne. 

- 35 personnes ont suivi l’une des 3 sessions de 2 jours d’ateliers Talents de reprise de 

confiance en soi. 

- 50 personnes inscrites à Pole Emploi 17e ont suivi un atelier sur le business plan 

 

Le club Pivod75 de créateurs a été lancé.  

Ces actions sont détaillées dans les chapitres ci-après. 
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LES EVOLUTIONS DE PIVOD EN  2017 

 

 

L’année 2017 a été une année aux multiples facettes : activité stable en aide aux créateurs 

d’entreprise et demandeurs d’emploi par rapport à 2016 bien que toujours en repli par rapport à 

2015, ouverture en fin d’année d’une nouvelle permanence dans le 7eme arrondissement, 

développement du coaching à Paris1, poursuite des conventions avec Emmaüs et France Terre 

d’Asile, activité formation en développement avec en particulier 3 sessions auprès de diverses 

agences Pole Emploi, mais déficit sur le plan financier.  

 

Le club Pivod 75 des créateurs a été lancé en mars ; une journée destinée aux créateurs 

d’entreprise a été organisée en avril à la maison des Associations du 17ème arrondissement. 

Le nombre de bénévoles a augmenté légèrement sur l’année grâce au recrutement de nouveaux 

bénévoles qui ont été très rapidement opérationnels. 

 

 

L’ORGANISATION 

 

L'organisation de l’accueil a évolué fortement en 2017 par suite de la non-reconduction en avril 

du contrat aidé CAE avec notre secrétaire-coordinatrice pour raison financière. Un système de 

secrétariat bénévole a été mis en place avec plusieurs bénévoles afin de pouvoir disposer d’un 

équivalent mi-temps de présence dans nos bureaux. Un comité informatique a été mis en place 

pour développer plusieurs outils : agenda électronique partagé, bibliothèque documentaire 

partagée et nouveau système de saisie des comptes-rendus de rendez-vous de créateurs ou 

demandeurs d’emploi. 

 

Quatre conseils d’administration ont été tenus en février, juin, octobre et décembre, pour préparer 

l’assemblée générale, faire le point sur nos activités et nos finances, traiter divers points de 

fonctionnement de l’association (organisation du secrétariat bénévole, recrutement des bénévoles) 

et préparer le budget 2018. L’assemblée générale ordinaire s’est réunie le 28 mars 2017. Elle a été 

suivie d’un conseil d’administration spécifique pour l’élection des membres du bureau. 

 

Le Bureau s’est réuni tous les mois (hors vacances d’été) pour traiter les problèmes opérationnels. 

De plus, 19 réunions à 2 ou 3 membres du bureau ont eu lieu dans l’année pour rencontrer les 

nouveaux bénévoles et préparer les projets de demande de financements. 

 

Nous avons tenu 4 Forums (mars, juin, octobre et décembre) pour débattre des problèmes 

généraux relatifs à l’association, en particulier le fonctionnement du secrétariat bénévole et la 

mise en place d’outils informatiques coopératifs (agenda, document, saisie de fiches), ainsi que 10 

réunions d’Accueillants Créateurs et 10 d’Accueillants Demandeurs d’Emploi pour débattre des 

cas rencontrés et améliorer nos pratiques. 

 

Comme chaque année, les présidents des 8 associations Pivod de France se sont réunis. La 

réunion s'est tenue le 10 mai 2017 et a permis de faire un point sur les activités et évolutions de 

chacune des associations Pivod. La recherche de financements a été discutée et a permis de 

rappeler les diverses techniques pour démarcher les financeurs publics et privés. Le thème du club 

de créateurs a montré l’intérêt d’une telle initiative et mis en exergue les pratiques utiles. 
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LES MEMBRES 

 

Fin 2017, le nombre des membres cotisants s'est stabilisé  à 26 adhérents. Grâce à l’action de 

notre bénévole en charge des recrutements, 15 bénévoles ont été recrutés. 3 n’ont pas poursuivi 

avec nous, 8 ont été intégrés à l’association, et 2 ont arrêté leur mission en fin d’année. 3 autres 

bénévoles restent en cours d’intégration. 

Pour 2018, la réussite des recrutements de 2017 semble difficile à reproduire, compte tenu des 

profils disponibles sur le site Tous Bénévoles en ce début d’année. 

 

NOS FINANCEMENTS ET LES EVOLUTIONS DE NOS PRESTATIONS 

 

• En 2017, Pivod a pu obtenir le soutien du député de la circonscription et de la Mairie du 

17eme arrondissement. 

 

• Le FDVA a continué à financer la formation interne de nos bénévoles. 

  

• Les communautés Emmaüs Neuilly-Plaisance et Emmaüs Collecte de Bobigny ont reconduit 

les conventions dans le cadre desquelles Pivod a pour mission d’assurer une formation sur les 

techniques de recherche d’emploi à une vingtaine de personnes en contrat aidé. 

 

• France Terre d’Asile a renouvelé la convention avec Pivod pour 2017 pour l’accompagnement 

d’une dizaine de créateurs et demandeurs d’emploi et la réalisation de 2 ateliers destinés aux  

conseillers de FTA. 

 

• L’activité de formation et d’initiation à la création d’entreprise devant  de petits groupes de 

créateurs s’est poursuivie. Huit formations de 3 jours ont été dispensées et ont pu être 

réalisées dans des salles prêtées par les mairies du 17eme et du 20eme arrondissement. 

En outre, 2 sessions de formation à la création d'entreprise auprès d'étudiants de MIAGE de 

l'Université Paris-1 ont aussi été réalisées ainsi que le suivi de 7 projets d’étudiants créateurs 

mais ces activités initialement prévues dans le cadre d’une convention n’ont pu être ni 

contractualisées ni réglées sous forme de vacations. 

 

• Sur le plan financier, les dépenses sont très contrôlées et conformes au budget. Mais 

l’absence de règlement des vacations effectuées pour Paris-1 nous conduit à un déficit de 

l’année de 2572 €. 

 

PARTICIPATION aux FORUMS 

 

Pivod a participé aux Forums des Associations des mairies du 7e, 16e, 17e et 20e arrondissements 

où un certain nombre de contacts et rendez-vous ont été établis avec de futurs créateurs ou 

demandeurs d’emploi ainsi que des bénévoles. 

 

Une journée dédiée à la création d’entreprise avec rencontres individuelles et conférences a été 

organisée en avril à la MDA17. Elle a permis de rencontrer 25 personnes, principalement des 

créatrices. 

 

EVOLUTIONS DES MOYENS INFORMATIQUES 

 

Trois évolutions majeures ont été développées en 2017 ; elles concernent respectivement : 
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• L’agenda partagé par tous les bénévoles de Pivod sur lequel sont enregistrés tous les rendez-

vous avec les personnes reçues par PIVOD dans les mairies d’arrondissement et au siège de 

l’association. 

• La documentation partagée (comptes-rendus, statuts, formations, etc) mise à disposition en 

ligne pour tous les bénévoles, 

• La saisie en ligne des comptes-rendus d’entretiens avec les personnes accueillies dans les 

mairies d’arrondissement ou au siège de PIVOD. 

Des formations destinées aux bénévoles ont été proposées et effectuées afin de faciliter 

l’utilisation de ces nouveaux outils opérationnels dès le début 2018. 

 

L’agenda partagé et la documentation partagée sont opérationnels fin 2017. La saisie en ligne des 

comptes-rendus sera généralisée pour l’année 2018. 
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AIDE A LA CREATION D’ENTREPRISE 

 

DEFINITION DE l’AIDE 

 

L’une des missions principales de PIVOD est l’aide aux créateurs. Elle comprend : 

 

L’accueil et l’écoute des porteurs de projets, 

L’analyse des points forts et faibles du projet et sa validation, 

La mise en forme du projet avec l’établissement du business plan et autres tableaux financiers 

L’aide à la recherche de financements (banques, ADIE, PIE, …) 

Les conseils pour les démarches de lancements (statut juridique, formalités, déclarations) 

La préparation pour la défense du projet devant un financeur 

Les conseils post-création pour les créateurs qui le désirent. 

 

Notre plus belle récompense est le succès des créateurs que nous avons aidés. Mais nous sommes 

très satisfaits également quand le futur créateur se rend compte par lui-même grâce à notre 

accompagnement que son projet est trop risqué et qu’il l’abandonne ou le retarde de son propre 

chef, évitant ainsi une issue malheureuse et destructrice.  Il est à noter qu’il est de plus en plus 

fréquent qu’après un premier rendez-vous, les questions se traitent par courrier électronique. 

Enfin, même à ceux que nous ne rencontrons qu’une fois, nous apportons un service important en 

leur donnant des conseils spécifiques qui lèvent une difficulté d’ordre technique : commerciale, 

humaine, financière ou logistique. 

 

ACTIVITE GLOBALE DE L’EXERCICE 

 

Sur l’ensemble de l’exercice 2017, PIVOD a accueilli 265 porteurs de projet de création 

d’entreprise au cours de 454 entretiens. 6 créateurs ont été en outre suivis en post-création. 

 

Concernant notre public naturel, 249 créateurs ont été accueillis en mairies ou au siège au cours 

de 387 entretiens. 230 créateurs ont été accueillis pour la première fois en 2017 au cours de 350 

entretiens ;  167  ne sont venus qu’une seule fois pour une information ponctuelle.  

 

82 créateurs (63 en 2017 et 19 reçus les années précédentes) soit 33 % des personnes accueillies 

ont été reçus au moins 2 fois (2,7 rdv par personne en moyenne) en 220 rdv en 2017. Parmi les 

nouveaux créateurs de 2017, 22 ont été reçus au moins 3 fois au cours de 101 rdv (4,6 rdv par 

personne en moyenne). 

 

Le niveau d’activité en 2017 auprès de notre public naturel est très voisin de celui de 2016 mais 

inférieur de 25% par rapport à 2015. Plusieurs hypothèses ont été émises quant à l’origine de 

cette baisse : les élections nationales au premier semestre, l’ambiance générale encore timide 

pour la création d’entreprise, le développement de Pôle Emploi dans ce domaine, et aussi 

l’évolution du comportement des demandeurs qui sont beaucoup plus volatils et s’adressent à 

nous souvent par écrit (réseaux sociaux…). Nous constatons aussi une recrudescence du nombre 

de personnes qui, sans donner d’explication, ne se rendent pas aux rendez-vous dont ils avaient 

approuvé date et lieu  

En 2017, nous avons mené plusieurs actions afin de rencontrer davantage de créateurs :  nous 

avons participé à 2 sessions de Pole Emploi Cadres 15eme et Antony devant une quarantaine de 

demandeurs d’emploi ayant un projet de création. Nous avons aussi organisé en avril une journée 

de la création d’entreprise en MDA17 et rencontré 25 personnes, dont une grande majorité 

envoyée par Force Femmes. Nous avons enfin participé à la semaine Place à l’Emploi en 

décembre. Au total, une dizaine de créateurs ont été suivis. 
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LIEUX D’ACCUEILS 

 

PIVOD a principalement reçu les créateurs dans huit mairies parisiennes : les mairies des 7ème, 

8ème, 11ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 20ème arrondissements, la nouvelle permanence en mairie 

du 7eme arrondissement ayant été ouverte en fin d’année ainsi qu’au siège, 30 rue Brey Paris 

17ème. 

 

On peut noter que les permanences en mairies constituent toujours la source principale de notre 

public (52% environ). Les agences de Pôle Emploi nous ont adressé 14% des créateurs 

rencontrés (comme en 2015 ou 2016).  11% nous ont trouvés sur Internet directement ou via 

d’autres sites.  

A souligner le pourcentage non négligeable de personnes venues par le bouche à oreille (10 %) et 

adressées par les associations partenaires (7%). 

 

CRÉATIONS D’ENTREPRISES IDENTIFIÉES 

 

Le nombre d’entreprises créées par les personnes accompagnées dans la durée constitue un des 

indicateurs les plus significatifs de l’efficacité de notre action (bien qu’il ne soit pas le seul).  

Grâce au  suivi des créateurs effectué par chaque bénévole, nous avons identifié 29 entreprises 

nouvelles créées en 2017 ce qui a généré 32 emplois. En outre, 2 créateurs ont été aidés à 

retrouver un emploi.  

Le nombre réel de créations est probablement plus élevé que ce chiffre, étant donné que tous les 

porteurs de projets susceptibles d’avoir créé  n’ont pas répondu à nos demandes d’information. 

 

 

REPARTITION DES CREATEURS PAR ACTIVITE 

 

 
 

Nombre de projets étudiés : 248 
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La création de commerces, principalement dans le domaine du commerce de détail (12%) et de 

l’e-commerce (7% ) reste stable ( 21%), 

 

Les services aux entreprises augmentent, retrouvant à peu près le niveau de 2015 ( 15% ) mais les 

créations dans le domaine des services aux particuliers sont toujours plus nombreuses  (24 % 

comme en 2016). 

 

Les créations en restauration (13 %) et celles dans l’art, création, loisirs (12%) sont stables ; 

celles dans le domaine du bien-être et de la santé sont en baisse sensible ( 7% vs 13% en 2016). 

 

Le Bâtiment attire toujours peu de nos porteurs de projet (2% comme en 2016). 

 

CARACTERISTIQUES DES CREATEURS 

 

- Répartition entre hommes et femmes : 

  Femmes :   60 % 

  Hommes :   40 % 

 

- Age des créateurs  

 

 
 

14% ont moins de 30 ans (comme en 2016 mais en baisse par rapport à 2015 : 23%) et 32 % 

plus de 50 ans (en hausse constante depuis 2015). 

 

- Autres caractéristiques des créateurs rencontrés : 

 

- ils habitent Paris à 74% et en Ile de France à 25 % 

- 24 % des créateurs reçus sont de nationalité étrangère. 

 

- 60% des porteurs de projet sont des demandeurs d’emploi ou sont sans activité parmi 

lesquels  6% sont au RSA. 5% sont étudiants. 2 sont retraités et 2 sans papier. 

 

- Les niveaux de formation et d’expérience professionnelle sont très divers : 

CAP/BEP/BEPC ou autodidactes (13%), bac (6%), bac+2 (17%), Bac+3 et plus (63%).  

 

On constate que les créateurs potentiels sont très fréquemment des demandeurs d’emploi, parfois 

même aux minima sociaux, ce qui renforce notre volonté de travailler au retour  de ce public 

défavorisé à une situation professionnelle active. 
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ACCOMPAGNEMENT D’ETUDIANTS-ENTREPRENEURS A PARIS-1 

 

Nos excellentes relations avec l’équipe responsable des Miage/Sorbonne de Paris 1 Panthéon 

Sorbonne ont débouché début 2017 sur une nouvelle activité. 

 

L’accompagnement des Master 2 concerne les étudiants qui veulent présenter un projet de 

création d’entreprise à la place du mémoire de Master2. Ce projet est noté et compte pour 

environ 20 à 30% de l’ensemble des notes de l’année. 

 

13 étudiants ont été accompagnés pour 7 projets, de janvier à septembre 2017. Les coachs Pivod 

ont siégé aux jurys d’évaluation de ces projets.  

50 rdv et près de 100 heures au total ont été consacrés par les bénévoles de Pivod à cette activité.  

Les étudiants ont été satisfaits, à tous égards, de cet engagement, comme en témoignent les fiches 

d’évaluation . Le rôle des coachs a été pleinement assuré, à la satisfaction de la direction de la 

Miage Sorbonne. 

Cette opération est reconduite pour 2018. 

 

ACCOMPAGNEMENT DE CREATEURS DE FRANCE TERRE D’ASILE (FTA) 

 

En 2017, des permanences ont été mises en place les mardis. 

3 créateurs (projets d’association d’accueil, entreprise de nettoyage, de peinture) ont été reçus au 

cours de 17 rdv. 2 personnes ont par ailleurs été aidées dans leur recherche d’emploi (danseuse et 

poste peu qualifié). 

 

Les difficultés rencontrées tiennent à l’assiduité très fluctuante des porteurs de projets. La langue 

est le principal obstacle qui freine et repousse les réfugiés. Le travail sur leur projet est différé au 

profit des préoccupations du quotidien (problème de logement, recherche d’un emploi pour vivre 

et faire face au loyer). 

 

2 formations de développement personnel ont aussi été dispensées aux intervenants sociaux (IS) 

de FTA (2 sessions de 12 personnes) afin de les aider à aider les les personnes qu’ils 

accompagnent  à mieux exploiter leurs atouts. 

 

Enfin, Pivod a assuré en anglais une animation sur la création d’entreprise devant 8 réfugiés 

accompagnés par Wintegreat/FTA. 

 

CLUB PIVOD75 

 

Le club a été créé car : 

- un club Pivod78 fonctionne bien depuis 3 ans et a permis d’améliorer la visibilité de 

l’association (nouveaux bénévoles et créateurs), 

- il existait un nombre significatif de créateurs (>130) récemment aidés par Pivod75 dans la 

mise en place de leur entreprise, 

Par ailleurs, une personne ayant créé sa propre entreprise avec l’aide de Pivod était volontaire 

pour participer  au lancement et l’animation du club. 

 

Nos objectifs étaient :  

- d’offrir aux créateurs la possibilité de se rencontrer dans un environnement propice à 

l’échange d’informations, à l’entraide, à la convivialité, 
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- d’améliorer la visibilité de notre association dans le « monde » des créateurs d’entreprise 

d’Ile-de-France et auprès de nos prescripteurs institutionnels (mairies, Pole Emploi, autres 

structures associatives, etc). 

 

Parmi les 130 créateurs contactés, 25 ont répondu et 15 ont souhaité participer au club. 

Leurs motivations principales sont les suivantes : 

- Pouvoir échanger sur la problématique de leur quotidien 

- Rencontrer de nouvelles personnes aux compétences diverses et acquérir des notions 

différentes 

- Sortir de l’isolement du nouveau créateur 

- Eventuellement trouver de nouveaux clients 

- Elargir leur liste de contacts. 

 

Le club a été lancé en mars 2017 et a donné lieu à 4 réunions. 

Les deux premières réunions ont été dédiées à l’initialisation afin de permettre aux participants 

de faire connaissance. Pour animer les réunions suivantes, des présentations ont été effectuées, 

l’une sur la cyber-sécurité par une ancienne responsable de sécurité informatique à l’ANSI 

(Agence Nationale de la Sécurité Informatique), l’autre sur le développement commercial et l’ e-

commerce par une chef d’entreprise. 

Lors des réunions, la participation est de 5 personnes en moyenne. Nous espérons une croissance 

en 2018 (6 personnes à la première réunion de 2018) 

 

 

ACCOMPAGNEMENT POST-CREATION  

 

En 2017, les accompagnements post-création ont concerné 6 structures et représenté près de 90 

heures de travail. 

Ce coaching offre aux personnes ayant créé leur entreprise la possibilité d’échanger avec un 

consultant bénévole neutre et bienveillant au sujet de toutes les décisions à prendre dans le 

pilotage d’une TPE. Le coach fait réfléchir le créateur afin de l’aider à prendre la meilleure 

décision concernant la gestion courante de l’entreprise. Souvent les créateurs sont seuls et cet 

accompagnement est bien vécu. Nous les soutenons, ce qui est important pour eux. 

 

Les points abordés dans le coaching sont multiples : la démarche commerciale, la technique de 

vente, le bon calcul des prix et la négociation, la maîtrise des achats, l’élargissement de l’offre de 

produits ou de prestations, les relations avec les clients, les fournisseurs, la banque. Parfois, il 

peut s’agir de travailler sur les difficultés personnelles du chef d’entreprise à gérer telle ou telle 

opération qu’il n’apprécie pas ou vis-à-vis de laquelle il est mal à l’aise. 

 

Les cas rencontrés :  

 

Une formatrice    Conseil et relations publiques  

Temps passé 6 heures. 

Nous l’accompagnons depuis Mai 2014. Sa situation à la fin de2 017 s’est bien améliorée par 

rapport à celle de 2016 et n’a plus rien à voir avec celle de 2014. 

Elle touche à de nouveaux domaines d’intervention qu’elle assume parfaitement, compte tenu de 

ses compétences. Lors de notre dernière rencontre de 2017, elle a exprimé sa satisfaction sur son 

activité de l’année 2017. Sa trésorerie est maintenant bien stabilisée. 

 

 

Un restaurant  
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Temps passé 8 Heures 

Nous accompagnons cette entreprise depuis sa création en Août 2011. L’activité 2017 s’est 

maintenue mais reste à un niveau insuffisant. Finalement la décision de reprendre un nouveau 

restaurant a été prise.  

  

 

Une association de services à la personne  

Temps passé 1 heure 

Nous accompagnons cette structure qui émet 60 fiches de paye par mois depuis Septembre 2015. 

Il fallait reprendre en main l’exploitation de cette entreprise face à une dégradation des comptes 

et une situation financière préoccupante.  

L’association a ainsi agi selon nos préconisations pour donner un coup de frais à la boutique, 

relancer la démarche commerciale et faire face aux changements internes à mener. La direction 

estime que le redressement progresse bien. 

 

 

Une agence de Conseil en relooking Temps passé 50 heures 

Créée en 2017, cette affaire est animée par une personne dynamique qui a un vrai talent.  

L’animatrice s’est beaucoup investie dans un marché important. Mais le contrat ne s’est pas fait 

et la personne a mal vécu cet échec. Depuis des problèmes personnels freinent le développement. 

 

 

Une micro-entreprise de vente de jus de fruit bio sur les marchés Temps passé 20 heures 

Cette créatrice est parvenue à prendre une place sur 2 bons marchés d’Ile de France pour vendre 

des jus de fruits bio haut de gamme. Si elle a réussi la première phase de la création, il convient 

de tout faire pour mieux rentabiliser l’activité.  Nous l’avons poussée à réduire ses coûts d’achat 

et à augmenter ses prix de vente pour sélectionner le produit porteur le plus adapté. La réponse 

est encourageante puisque sur le dernier samedi elle a doublé son chiffre d’affaires. Nous allons 

poursuivre cet accompagnement sur 2018 pour essayer de pérenniser cette petite affaire. 

 

 

Une micro-entreprise d’aide en bricolage aux particuliers      Temps passé 2 heures. 

Le créateur a beaucoup de talents mais avant d’aborder la phase d’ exploitation, il devait régler 

divers handicaps qui le bloquaient. Il s’est parfaitement débrouillé pour effectuer toutes les 

formalités obligatoires et déclaratives. La première séance d’accompagnement a permis de 

dégager les axes importants de  développement et de diversification. Nous avons travaillé sur ses 

tarifs qu’il fallait adapter à l’importance des services qu’il propose. Ses prix sous- évalués 

n’étaient pas cohérents. 
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AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

 

DEFINITION DE l’AIDE 

 

Une autre mission de PIVOD est l’aide aux demandeurs d’emploi en difficulté. Celle-ci consiste 

à  : 

 

 Les écouter, les soutenir, les aider à prendre du recul, 

 Les amener à préciser leurs compétences,  

                  Les orienter, consolider leur projet professionnel, 

 Les conseiller dans  la rédaction de leur CV et de leur lettre de motivation, 

 Les aider à prendre contact avec d’éventuels employeurs, 

 Les préparer aux entretiens d’embauche par des argumentaires et des simulations,  

 Les conseiller dans le ciblage des employeurs et les moyens de candidature,  

 Les aider et les conseiller pendant les premiers mois de leur prise d’activité. 

 

Cette aide a été apportée principalement en entretiens individuels mais aussi en ateliers et en 

séances de formation. 

 

 

ACTIVITES DE L’EXERCICE 

 

Globalement PIVOD a conseillé ou accompagné 118 demandeurs d’emploi, de situations et 

d’âges très différents au cours de 288 entretiens individuels. L’association a également formé 5 

personnes au cours de 2 ateliers de recherche d’emploi. 

PIVOD a reçu : 

 

- 75 personnes dans ses locaux ou en mairie du 8ème arrondissement au cours de 162 entretiens 

individuels 

- 18 personnes dans les locaux de la MDA 17 au cours de 21 entretiens 

- 23 personnes d’Emmaüs Neuilly-Plaisance et Emmaüs Bobigny en contrat aidé, ce qui 

représente   103 entretiens individuels.  5 personnes ont aussi été formées dans le cadre de 2 

ateliers de recherche d’emploi.  

- 2 personnes de France Terre d’Asile. 

 

Sur les 43 personnes accompagnées, 22 personnes sont aujourd’hui réinsérées dans la vie 

professionnelle : 20 en emploi et 2 en formation longue durée.  

 

 

AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI AU SIEGE OU EN MAIRIE 

 

Lors de la permanence du mardi en mairie du 8ème et au siège, nous avons accueilli en 2017 75 

personnes en recherche d’emploi au cours de 162 entretiens (2,2 entretiens en moyenne par 

personne). 55 DE ont été accueillis pour la première fois en 2017 au cours de 93 entretiens. 34  

ne sont venus qu’une seule fois pour une information ponctuelle.  

 

21 DE venus en 2017 pour la première fois et 20 suivis les années antérieures (=  41 personnes), 

ont été reçus au moins 2 fois pour un total de 128 rdv (3,1rdv par personne). 17 DE ont eu 3 rdv 

ou plus en 2017 pour un total de 88 rdv (5,2 rdv/p) 
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60% des demandeurs d’emploi étaient des femmes (70 % en 2016) : en baisse lente depuis 2015 

20% étaient de nationalité étrangère (28% en 2016) 

11% étaient au RSA. 7 % étaient en activité. 

 

 
 

4 % des personnes rencontrées ont moins de 30 ans (16% en 2016) et 44 % plus de 50 ans (32 % 

en 2016), ce qui traduit bien la dégradation de la situation de l’emploi des seniors. 

 

67 % étaient de niveau bac+2 ou plus et 17 % seulement de niveau CAP/BEP/BEPC ou sans 

formation initiale (respectivement 77 % et 12 % en 2016). 

 

Sur les 43 personnes accompagnées, 22 personnes se sont réinsérées dans la vie professionnelle : 

20 en emploi et 2 en formation longue durée. Par ailleurs, 2 cherchent à créer leur entreprise et 

19 restent suivies dans leur recherche d’emploi. 

 

 

AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI EN MDA 17 

 

En MDA 17 et pour répondre à un besoin ponctuel d’aide au CV et lettre de motivation d’une 

population peu mobile, une permanence a été tenue le jeudi pendant le 1er semestre 2017 mais 

elle a été supprimée par suite de la faible fréquentation. 

 

En effet, seules 14 personnes ont été reçues, ce qui représente 17 rdv. 2 personnes sont venues à 

2 rdv. 

 

En novembre 2017, nous avons relancé les permanences hebdomadaires mais avec l’objectif 

d’accompagner les demandeurs d’emploi dans la durée. Seules 4 personnes sont venues = 4 rdv. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DE DEMANDEURS D’EMPLOI EN CAE A EMMAUS 

 

Emmaüs Avenir à Neuilly/Marne 

L’association Neuilly Emmaüs Avenir a sollicité l’association PIVOD depuis plusieurs années 

pour accompagner et guider des salariés d’Emmaüs en activité (CUI-CAE) dans leur recherche 

d’emploi ou de formation comme le nécessite la convention de CAE avec Pôle Emploi. 

 

Compte-tenu de l’hétérogénéité des profils (âge de 21 à 60 ans, niveau de formation 

d’autodidacte à bac+2), l’accompagnement a associé des rendez-vous individuels de 1h à 1h30 à 

des ateliers et travaux en groupe. Le rythme des rendez-vous est adapté à chaque personne selon 

son degré d’investissement dans la recherche d’emploi. Ont également été proposés des cours de 
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français afin d’améliorer leur maîtrise de la langue et la participation aux ateliers Talents pour 

reprendre confiance en soi. 

 

Au total,  

- 11 personnes en CAE ont été reçues individuellement au cours de 30 rdv seulement car la 

moitié d’entre elles n’ont pas vu leur contrat renouvelé par suite du changement de politique 

concernant les contrats aidés au cours de l’été 2017. 5 personnes seulement restent suivies en 

2018. 

- 1 atelier Recherche d’emploi caché et un atelier Retraite ont été proposés à 5 personnes. 

 

Emmaüs Collecte à Bobigny 

Dans la même démarche qu’Emmaüs Avenir, Emmaüs Collecte a sollicité Pivod pour 

accompagner des personnes en CAE. A la différence des personnes d’Emmaüs Avenir, les 

salariés en CAE sont dans une activité (l’accueil des donateurs) avec la difficulté que 

l’organisation d’ateliers n’est pas sans désorganiser le fonctionnement de la plateforme. 

De ce fait, seuls des entretiens individuels ont été réalisés. L’inscription à une session des 

ateliers Talents de 2 jours est également possible moyennant une organisation spécifique. 

 

En 2017, 12 personnes en CAE ont été suivies au cours de 73 entretiens, ce qui correspond 

environ à 80 heures d’entretiens. 4 personnes ont terminé leur contrat CAE et 8 restent suivies 

en 2018. 

 

EMPLOI AIDE 

 

En 2017, Pivod a pu offrir à ses bénéficiaires les services d’une secrétaire-coordinatrice pendant 

les 4 premiers mois de l’année, via un contrat CUI-CAE de 26 heures par semaine permettant une 

quasi-couverture des heures de bureau. 

La secrétaire-coordinatrice a bénéficié, depuis le début de son contrat en 2016, d’une remise en 

situation d’emploi et de deux formations (formation à la création d’entreprise et atelier reprise de 

confiance en soi (atelier Talents)).  

Pivod l’a accompagnée  dans sa recherche d’emploi.Elle a ainsi retrouvé un poste de secrétaire 

polyvalente dans une TPE proche de son lieu d’habitation dans le mois qui a suivi sa fin de 

contrat. 
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FORMATIONS  

 

 

 
 

 

FORMATION EXTERNE 

 

L'association PIVOD est inscrite à la Formation Professionnelle des Adultes sous le numéro 

11752718175 à la DRTEFP / DIRECCTE de Paris. Chaque année nous adressons à cette 

administration le compte rendu de nos actions de formation. 

 

En 2017, Pivod a poursuivi son action « Formons pour l’emploi » selon 3 axes :  

- la sensibilisation à l’entreprise(stage de 3 jours) 

- le développement personnel pour renforcer ses atouts (stage Talents de 2 jours) 

- des ateliers de 2-3 heures orientés création d’entreprise pour aborder différents thèmes 

(business plan, démarche commerciale, charges sociales, statuts, etc) 

En outre, notre partenaire CyberMadeleine a été sollicité pour les formations aux outils 

informatiques. 

 

Le bilan formation de l’année est positif :   

 a) animation d’un 1er atelier chez Pôle Emploi. 

 b) augmentation du nombre de participants aux formations Entreprise et Talents 

 c) renforcement des liens avec l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

 

L’activité formation de l’association a touché 188 personnes en 2017 pour un total de 2128 

heures de formation reçues. 

 

Stage Entreprise de 3 jours pour les porteurs de projet 

 

Depuis 2009, notre association propose aux porteurs de projet qui en ont besoin de suivre le 

module de la formation dédié à la création d’entreprise. En 2017, 8 sessions ont été organisées à 

l’intention du public naturel de Pivod. L’accès à une salle de formation a pu être réglé grâce à 2 

mairies d’arrondissement (20eme et 17eme) qui nous ont ouvert  leurs locaux. 
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En outre, 2 sessions ont été assurées à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne en mars et juin 

2017 pour 2 groupes d’étudiants en Licence L3 classique et L3 en apprentissage. L’objectif est de 

présenter aux étudiants le concret des choses concernant  la création et le développement des 

entreprises. Cette approche permet aux jeunes de prendre beaucoup mieux conscience des réalités 

de la vie des entreprises et vient compléter les cours théoriques des professeurs. 

 

Objectifs de la formation 

(Mieux) comprendre la mécanique du fonctionnement de l’entreprise,  

Comprendre et anticiper les réalités de l’Entreprise, 

Développer des connaissances économiques, financières, juridiques, sociales et fiscales,  

Optimiser l’autonomie dans la conduite du projet,  

Développer la capacité à défendre son projet, 

Constituer la boite à outils du créateur, avec un premier socle de connaissances.  

 

Cette formation montre le chemin par lequel passent les porteurs de projet ; elle identifie les 

différents domaines à travailler pour optimiser un projet de création, malgré les blocages pour 

passer du rêve à la réalité.  

 

Le stage est concret, pratique, ludique ; il facilite l'acquisition de techniques et d'outils 

indispensables à un créateur. La progression pédagogique est adaptée à tout porteur de projet, y 

compris aux personnes qui n'ont pas fait d'études. L’animation permet à chaque participant, 

même aux moins avertis,  de participer activement au travail du groupe.  

 

A la fin des 3 jours de stage, beaucoup de participants s’accordent à dire que les chiffres leur font 

moins peur, que les directions à prendre et les points à travailler  pour la réalisation de leur projet 

leur sont plus clairs.  Ils sont plus lucides et plus conscients des difficultés qu’ils vont rencontrer.  

Le vocabulaire de l’entreprise leur est plus compréhensible. Ils comprennent mieux comment 

aborder leurs futures relations commerciales avec les clients, les fournisseurs, les banques. 

A l’issue de la formation, les stagiaires sont invités à se faire accompagner individuellement. 

 

2017  2016  2015  2014 

Nombre de sessions de 3 jours :      10     9     11      9 

Nombre de stagiaires Pivod :      41    28     41    42 

Nombre de stagiaires Paris 1 :      62    58     46     0 

 Nombre d’heures stagiaires Pivod:    675  489   702   729 

 Heures Etudiants de Paris 1  :     933  912   828      0 

Nombre total d’heures   :   1608  1401  1530  729 

 

Les enquêtes effectuées tout au long de l’année font ressortir la satisfaction des stagiaires 

concernant la réponse à leurs attentes, l’acquisition de connaissances, la prise de conscience des 

réalités du monde de l’entreprise, dont beaucoup sont très éloignés au départ.  

 

Ateliers pour la création d’entreprise 

Pivod a proposé à l’agence Pole Emploi Cardinet la réalisation d’ateliers destinés à donner des 

bases aux demandeurs d’emploi ayant une vague idée ou un vrai projet de création d’entreprise. 

Divers thèmes ont été proposés : Etre entrepreneur c’est quoi ? Chercher des clients et défendre 

ses marges, Mener une étude de marché, Construire son business plan financier, Le régime 

Micro-entrepreneur…. 
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Finalement, un atelier sur le business plan a été effectué devant 50 demandeurs d’emploi en 

décembre 2017 représentant 200 heures de formation reçues. 

 

Par ailleurs, les agences Pole Emploi Cadres Paris 15eme et Antony nous ont sollicités pour 

animer une demi-journée sur la création d’entreprise et répondre aux questions des futurs 

créateurs. Ces 2 sessions ont regroupé 40 personnes. 

 

Stages Talents 

La formation « Talents » propose à des demandeurs d’emploi ou à des porteurs de projet de 

création de changer de regard sur eux-mêmes et sur la façon dont ils abordent leur projet 

professionnel et/ou leur candidature afin de les valoriser et les optimiser.  

 

Elle leur permet d’acquérir une méthode et des outils opérationnels pour renforcer leur estime de 

soi et rendre leur démarche plus efficace. Les échanges d’expérience, le travail en ateliers et les 

jeux de rôles sont les techniques pédagogiques privilégiées pour cette formation. 

 

Objectifs de la formation 

✓ Clarifier son objectif et son projet professionnels 

✓ Identifier ses atouts, ses pistes d’amélioration 

✓ Acquérir méthode et outils pour déployer efficacement ses actions 

✓ Renforcer son estime de soi en mettant en pratique une communication interpersonnelle 

gagnante 

 

Des méthodes et outils de communication sont proposés à chaque stagiaire pour déployer 

efficacement ses actions : méthode STAR – Atelier « présentation minute » - Structure d’un CV 

et d’une lettre de motivation – Comment mettre en place et animer son réseau professionnel ? 

 

Pour apprendre à renforcer son estime de soi, deux ateliers de mise en situation sont organisés 

destinés à apprendre à mettre en pratique les principaux outils non-verbaux, l’écoute active, 

l’assertivité, les notions ayant été définies pendant la formation. 

 

3 sessions ont été organisées en février, juin et décembre à l’intention de 13 stagiaires.  

2 sessions adaptées, destinées à 22 intervenants sociaux, ont été réalisées en avril et juin pour 

France Terre d’Asile. 

Ces interventions représentent un total de 420 heures de formation reçues. 

 

 

FORMATION INTERNE 

 

D’une façon générale, notre association assure en permanence une formation de ses membres par 

des réunions mensuelles de travail, d’échanges et d’informations, tant pour les accompagnants 

des créateurs que pour les accompagnants des demandeurs d’emploi. 

Nos membres ont à leur disposition une documentation systématiquement mise à jour ou 

accessible sur Internet : documents du RSI, de l’URSSAF, site Guichet-entreprises, revues 

professionnelles, site AFE, site emploi public, site service-public/formation-Travail, site Pole 

Emploi Store, etc 

Dans le domaine de  l’aide aux créateurs, de nombreux échanges ont lieu à chaque réunion 

technique au sein de notre équipe de bénévoles à partir des documents disponibles ou sous la 

forme d’exposés spécifiques réalisés par des spécialistes du domaine concerné, internes à Pivod 
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ou externes. Les discussions portent sur des cas spécifiques, des sujets techniques propres au 

projet (losqu’il s’agit par exemple d’un métier peu fréquent) ou liés à la gestion de la relation 

créateur-accompagnant (comment, par exemple, maintenir l’enthousiasme d’un créateur devant 

faire fortement évoluer son projet ?). 

De plus, les sessions de formation à la création d’entreprise sont ouvertes aux nouveaux arrivants 

pendant leur parcours de découverte et d’intégration. Ils peuvent ainsi, en quelques jours, 

retrouver ou découvrir les aspects de la création et les problèmes concrets que doivent affronter 

les futurs créateurs. Cette participation des nouveaux bénévoles est importante et leur permet de 

comprendre le cheminement des idées,  l’évolution des porteurs de projet confrontés à cet 

énorme défi qui est de créer son  propre emploi.  

Les visites régulières aux  salons des Entrepreneurs, de la Micro-Entreprise contribuent aussi à la 

mise à jour permanente des connaissances de nos membres. 

Concernant les accompagnants des demandeurs d’emploi, les réunions techniques permettent de 

discuter des cas récents rencontrés et d’affiner ensemble nos pratiques d’accueil, d’échanges et 

de traitement des cas complexes ainsi que de compléter notre base d’informations utiles (sites 

Internet, documentation, associations d’aide, etc). Une intervenante de Lulu dans ma rue est ainsi 

venue nous présenter le mode de fonctionnement de son entreprise qui peut offrir des solutions 

dans le service à la personne. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Après la baisse de demande d’accompagnement de la part de créateurs et la perte de 4 bénévoles 

constatées en 2016 ainsi que  la réduction des aides d’état pour le contrat aidé (CUI CAE), 2017 

a été pour Pivod-Paris une année “charnière” pour sa stratégie : 
 

1- Développement de son offre auprès des créateurs : 

- augmentation à nouveau du nombre de personnes accompagnées par un renforcement de la 

relation avec les  accueils des mairies, et l’ouverture d’une permanence en mairie du 7eme. 

- création d’une nouvelle activité :  coaching de jeunes créateurs en MIAGE à Paris I 

- amorce d’un partenariat avec l’agence Pole Emploi 17eme, via un atelier sur le Business Plan 

- lancement de notre club Pivod75 en mars pour les créateurs. 
 

2- Poursuite de notre projet “Formons pour l’emploi” par l’amplification de nos modules          

traditionnels (3 jours “Entreprise” et 2 jours “Talents”) et la création du module “ Business Plan” 
 

3-  Renforcement de notre organisation et de son fonctionnement : 

- mise en place d’une fonction dédiée au recrutement 

- recrutement et intégration réussie de 8 nouveaux bénévoles 

- refonte de l’accueil téléphonique et de la coordination des rendez-vous sans salarié, grâce au 

recrutement de bénévoles à cette fin et au développement d’outils collaboratifs (agenda 

partagé, documentation partagée et saisie en ligne des comptes-rendus de rendez-vous). 
 

Nous avons ainsi réussi à aider 29 créateurs à créer leur entreprise (32 emplois créés) et 2 à 

retrouver un travail. Nous avons permis à 20 demandeurs d’emploi de retrouver un travail et à 2 

autres d’entrer en formation. Soit au total, 56 personnes réinsérées. 

Nous avons formé 188 personnes et avons pu réaliser un atelier Business plan dans l’agence Pole 

Emploi du 17eme. 

Nous sommes surtout convaincus d’avoir fourni aux créateurs énormément d’informations de 

gestion ou de recadrage difficilement mesurables en chiffres et avons pu soutenir et faire 

progresser de nombreuses personnes en recherche de travail, ce qui est une grande satisfaction. 
 

Nous continuons à travailler sur les filières qui nous permettent de rencontrer plus de personnes. 

A cet égard, les participations aux actions en partenariat avec  Pôle Emploi, le travail des accueils 

en mairies, l’amélioration de notre site internet avec une prise de rendez-vous facilitée nous 

paraissent prometteurs. L’augmentation du nombre de contacts initiés par le bouche à oreille 

nous encourage vivement. 
 

Pour pérenniser ses activités, Pivod continue à : 

- chercher à accroitre sa notoriété pour générer le plus de contacts possible 

- renouveler ses sources de financement et  développer de nouveaux partenariats grâce au 

groupe de travail entièrement dédié à la recherche de financements,  

- développer de nouvelles conventions qui permettent d’atteindre les deux objectifs       

précédents, 

- faire fonctionner le catalogue de nos formations  (formation Entreprise, formation Talents 

axée sur  la confiance en soi et  développement d’ateliers spécifiques de 2-3 heures pour les 

créateurs..). 

- développer l’accompagnement post-création. 
 

Les nombreux témoignages de satisfaction des personnes accueillies ou accompagnées restent 

notre source principale de satisfaction et confortent notre volonté de continuer à agir pour aider 

ceux qui rencontrent tous les jours des difficultés à créer leur activité ou à trouver un emploi. 


