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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. 
 échanger sur les pratiques dans le domaine commercial, logistique, financier ou autre 

avec des entrepreneurs qui vont démarrer 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, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, EMMAUS, France 

Terre d’Asile, la DIRECCTE, Paris Initiatives Entreprises, l’ADIE et d'autres structures 

associatives comme Force Femmes ou Positive Planet, et sur le plan financier, certaines 

structures comme la Fondation Société Générale pour la Solidarité, la Fondation RATP ou 

l'Action Sociale de Malakoff Médéric. 

 

En 2018, PIVOD a ainsi reçu et accompagné 413 personnes lors de 795 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 ou la phase de post 

démarrage 

 trouver un emploi 

 entreprendre une formation 

 

40 entreprises ont été créées générant 51 emplois et 19 personnes ont retrouvé un travail 

ou sont inscrites en formation soit 60 personnes réinsérées. 

 

En 2018, 142 personnes ont participé à une action de formation dispensée par Pivod : 

 31 personnes ont suivi l’une des 8 sessions de formation de 3 jours d’initiation à la 

création d’entreprise, 

 46 personnes ont suivi les 2 sessions de 3 jours dispensées aux étudiants en L3 MIAGE 

de Paris 

 15 personnes ont suivi l’une des 4 sessions de 2 jours d’ateliers Talents de reprise de 

confiance en soi. 

 50 personnes ont participé aux ateliers création d'entreprise de Pole Emploi Cardinet. 

 

Ces actions sont détaillées dans les chapitres ci-après. 



 

 

LES EVOLUTIONS DE PIVOD EN  2018 

 

 

L’année 2018 a été une année satisfaisante : activité en hausse pour l'aide aux créateurs 

d’entreprise et stable pour les demandeurs d’emploi par rapport à 2017 ( bien que toujours en 

repli par rapport à 2015), poursuite de nos activités avec l'université Paris1 avec signature d'une 

convention pluriannuelle, poursuite des conventions avec Emmaüs et France Terre d’Asile, 

activité formation contrastée mais multiplication des contacts positifs avec les agences Pole 

Emploi parisiennes avec en particulier 2 ateliers création d'entreprise pour Pole Emploi Cardinet, 

et bon résultat sur le plan financier.  

 

Le nombre de bénévoles a été stable sur l’année et de nouveaux bénévoles sont entrés en phase 

de découverte en fin 2018.  

 

L’ORGANISATION 
 

L'organisation de l’accueil est restée la même qu'en 2017 autour d'un secrétariat bénévole 

permettant une présence en nos bureaux 4 à 5 demi-journées par semaine, le fonctionnement 

régulier de l'association ayant été garanti grâce à la mise en œuvre d'outils informatiques 

partagés. 

 

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 (projet Formons pour l'Emploi, impact du RGPD, 

recrutement des bénévoles) et préparer le budget 2019. L’assemblée générale ordinaire s’est 

réunie le 27 mars 2018. 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. Le Comité Finances s’est réuni 6 fois dans l’année pour trouver de nouvelles 

sources de financement et monter les dossiers de demande. A noter le succès auprès de l'Action 

Sociale de Malakoff Médéric. 

 

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

généraux relatifs à l’association, ainsi que 9 réunions d’Accueillants Créateurs et 9 réunions 

d’Accueillants Demandeurs d’Emploi pour débattre des cas rencontrés et améliorer nos 

pratiques. 

 

Les présidents des associations Pivod en activité se sont réunis le 27 juin 2018. La réunion a 

permis de faire un point sur les activités et évolutions de chacune des associations Pivod. Le 

thème des outils informatiques a été discuté. A signaler la diffusion des outils en ligne pour la 

prise des rendez-vous et l'agenda , le partage de documents, les compte-rendus de visite ou le 

paiement des cotisations. 

 

LES MEMBRES 
 

En fin 2018, le nombre des membres cotisants a augmenté (28) par intégration des bénévoles 

recrutés fin 2017. 2 bénévoles ont arrêté leur activité en fin d’année mais restent membres de 

Pivod.  



 

 

De nouveaux contacts fin 2018 et début 2019 laissent augurer une bonne évolution du nombre de 

bénévoles en 2019. 

 

NOS FINANCEMENTS ET LES EVOLUTIONS DE NOS PRESTATIONS 
 

 Une convention pluriannuelle avec Paris-1 Sorbonne a été signée courant 2018 prévoyant 2 

sessions de formation aux L3 MIAGE et l'accompagnement d'une dizaine de projets 

d'étudiants entrepreneurs de Master 2 MIAGE. En outre, les vacations effectuées pour 

l'Université en 2016 et 2017 ont aussi été réglées à Pivod cette année. 

 

 Une aide significative a pu être obtenue du comité Talents et Partage de la Société Générale 

grâce à la présence parmi nos bénévoles d'un ancien cadre dirigeant de la société. 

  

 Les 2 conventions missionnant Pivod pour assurer une formation sur les techniques de 

recherche d’emploi à une douzaine de personnes en contrat aidé ont été reconduites avec les 

communautés EMMAUS Avenir de Neuilly-Plaisance et EMMAUS Collecte de Bobigny.  

 

 Une nouvelle convention de faible montant a été signée avec France Terre d'Asile pour 

l’accompagnement et la formation de créateurs. 

 

 La RATP nous a aidé financièrement pour le renouvellement de nos outils de 

communications (plaquettes et flyers). 

 

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

créateurs s’est poursuivie en 2018. 8 sessions de 3 jours ont été dispensées ; elles ont pu être 

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

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

l'Université Paris-1 ont aussi été réalisées. 

Par ailleurs, 4 stages de 2 jours de reprise de confiance en soi se sont tenus. 

 

 Nous avons lancé notre projet Formons pour l'Emploi. Les objectifs sont les suivants :   

développer notre équipe de formateurs, nouer des partenariats avec d'autres structures pour 

les formations aux outils informatiques et surtout mettre en œuvre des ateliers sur 6 thèmes 

autour de la création d'entreprise. Ces ateliers sont à destination de demandeurs d'emploi 

porteurs de projets de création inscrits dans diverses agences de Pole Emploi. Ce projet a 

reçu le soutien de l'Action Sociale de Malakoff Médéric sur la période septembre 2018 – 

décembre 2019. 

 

 Sur le plan financier, nous clôturons l'année sur un résultat positif de 3224  €. 

 

PARTICIPATION aux FORUMS 
 

 Forum Solid'elles en mars à la mairie du 17e : une douzaine de femmes en recherche 

d'emploi ont été reçues et , pour certaines, accompagnées par la suite.    

 

 En juin, forum Créateurs organisé par Pole Emploi Cardinet : 17 porteurs de projets de 

création ont été reçus en rendez-vous individuels et 2 ateliers (Etre entrepreneur c'est quoi ?  

Une expérience de création par une jeune créatrice) ont été assurés. 

 



 

 

 Forums des Associations des mairies du 7e, 11e, 17e et 20e arrondissements en septembre 

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

demandeurs d’emploi . Ces forums ont été aussi l’occasion de recruter des bénévoles.  

 

 Forum des Métiers début décembre dans nos locaux qui a permis de proposer des rencontres 

individuelles à 13 créateurs et demandeurs d'emploi. 

 

 
EVOLUTIONS DES MOYENS INFORMATIQUES  

 
Les évolutions des moyens informatiques mises en place en 2017 ont confirmé leur intérêt après 

une année et demie de fonctionnement en continu. Elles concernent respectivement : 

 L’agenda partagé par tous les bénévoles de Pivod sur lequel sont enregistrés tous les 

rendez-vous avec les personnes suivies par PIVOD dans chacune des mairies 

d’arrondissement qui accueillent des permanences et au siège de PIVOD 

 La documentation partagée (compte-rendu, liste des Pivodistes, documents de travail, 

statuts…), ainsi mise à disposition en ligne pour les bénévoles, 

 La mise à disposition en interne d’un outil informatique en ligne permettant un relevé 

des entretiens avec les personnes accueillies dans les mairies d’arrondissement ou au 

siège de PIVOD. 

Chaque nouvel arrivant dans l’association a été formé à l’utilisation de ces outils. 

Tous ces outils ont été utilisés avec succès durant l'année 2018 et ont permis un fonctionnement 

normal de l'association malgré l'intermittence du secrétariat.  

 

 

PRISE EN COMPTE DU RGPD 
 

Un groupe de travail a été mis en place. Il a pour objectif de réaliser la mise en conformité des 

moyens d’enregistrement de l’association avec le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD). 

Les travaux doivent aboutir en mi 2019.  



 

 

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) 

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 2018, PIVOD a accueilli 313 porteurs de projet de création 

d’entreprise au cours de 501 entretiens.  

 

299 créateurs ont été accueillis pour la première fois en 2018 au cours de 465 entretiens ; parmi 

eux, 220 ne sont venus qu’une seule fois pour une information ponctuelle.  

 

93 créateurs (79 nouveaux en 2018 et 14 reçus les années précédentes) soit 34 % des personnes 

accueillies ont été reçus au moins 2 fois (3,0 rdv par personne en moyenne) en 281 rdv. Parmi 

les nouveaux créateurs de 2018, 33 ont été reçus au moins 3 fois au cours de 153 rdv (4,6 rdv 

par personne en moyenne). 

 

Le niveau d’activité en 2018 est en hausse de 10 % par rapport à 2017 et a presque retrouvé le 

niveau de 2015. Cela signifie que notre communication s'est améliorée. 

 

 

LIEUX D’ACCUEILS 
 

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

, 

8
ème

, 11
ème

, 15
ème

, 16
ème

, 17
ème

, 18
ème

, 20
ème

 arrondissement.  

 

Ainsi qu’au siège, 30 rue Brey Paris 17
 ème

 

 



 

 

On peut noter que les mairies constituent toujours la source principale de notre public (32% 

environ). 23% de notre public nous rejoint via notre site Internet et notre communication. Les 

agences de Pôle Emploi nous adressent un peu plus de personnes que les années précédentes (17 

% au lieu de 13% précédemment). A souligner le pourcentage significatif de personnes venues 

par le bouche à oreille (12 %). 

 

 

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). 

Par le suivi des créateurs effectué par chaque bénévole, nous avons identifié 40 entreprises 

nouvelles  créées  en 2018 représentant la création de 51 emplois. En outre, 2 personnes ont 

retrouvé un emploi (CDD et CDI) 

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

porteurs de projets susceptibles de créer n’ont pas répondu à nos demandes d’information à ce 

jour. 

 

 

REPARTITION DES CREATEURS PAR ACTIVITE 

 

Nombre de projets étudiés : 313 

 

La création de commerces, principalement dans le domaine du commerce de détail (10%) et de 

l’e-commerce (8% ) reste stable ( 20%),  

 

Les services aux entreprises augmentent légèrement ( 17% ) mais les créations dans le domaine 

des services aux particuliers sont toujours plus nombreuses (24 % comme en 2016 ou 17).  

 

Le Bâtiment attire toujours peu de nos porteurs de projet (2% comme en 2016 et 2017).  



 

 

Les créations en restauration (15 %) augmentent un peu comme celles dans l’art, création, 

loisirs (13%); celles dans le domaine du bien-être et de la santé continuent à baisser ( 4% vs 7% 

en 2017 et 13% en 2016).  

 

CARACTERISTIQUES DES CREATEURS 
 

.  Répartition entre hommes et femmes : 

  Femmes :   58 % 

  Hommes :   42 % 

 

       . Age des créateurs  

 

20 % ont moins de 30 ans (en hausse) et 19 % plus de 50 ans, en baisse nette ( 32% en 2017). 

 

       . Autres caractéristiques des créateurs rencontrés  

 

- ils habitent Paris à 79 % et en Ile de France à 20 % 

- 23 % des créateurs reçus sont de nationalité étrangère. 

- 60% des porteurs de projet sont des demandeurs d’emploi ou sans activité et 30% sont 

au RSA ou sans ressources. 6% sont étudiants. 

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

CAP/BEP/BEPC , autodidacte (22%), bac (10%) à bac +2 (22%) , Bac +3 et plus (45%).  

 

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 à une situation 

professionnelle active de ce public défavorisé. 

 

 
ACCOMPAGNEMENT D’ETUDIANTS-ENTREPRENEURS A PARIS-1  
 

Depuis 2011, nous assurons des formations de 3 jours d'initiation à la création d'entreprise pour 

des jeunes inscrits en  L3 Miage parcours classique ou parcours en alternance. Les sessions sont 

différenciées pour les deux parcours. Au total, 323 jeunes gens ont assisté à ces  sessions sur 

l’Entreprise.  
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Depuis l’année scolaire 2016/2017, nous sommes chargés d’accompagner les Master 2 qui 

souhaitent 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% des notations. 

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

Sorbonne ont permis d'établir en 2018 une convention pluriannuelle pour couvrir ces 2 activités. 

 

En 2018, 13 étudiants ont été accompagnés dans 7 projets, de janvier à septembre 2018. 

 

Cette activité a nécessité au total 41 rendez-vous et 96 heures par les bénévoles de Pivod, sans 

compter les participations aux divers jurys. 

 

Le fonctionnement des groupes de projet (étudiants + coach Pivod) a été satisfaisant.  

Les étudiants ont apprécié l'engagement des bénévoles dans tous les domaines. Les 

remerciements reçus à la suite des jurys de septembre 2018 de la part de la direction saluaient 

l’implication des coachs de Pivod. 

 

L'opération est reconduite pour 2019.  

 

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

En 2018, France Terre d’Asile nous a demandé au titre de la convention signée, de prendre en 

charge 11 personnes, issues des programmes d’accueil et d’insertion des réfugiés et porteurs 

d’un projet de création d'entreprise. 7 personnes ont été accueillies pour la première fois en 

2018. 4 personnes avaient déjà été reçues en 2015 et 2017. 

 

Le parcours pour ces créateurs est particulier ; il suppose la prise en compte de la langue du 

porteur et , pour celui-ci, une bonne pratique du Français parlé et compris ou de l’Anglais. 

Il convient, avant de les inscrire au stage Entreprise de 3 jours, de leur expliquer les subtilités de 

la création à la française. Pour la plupart des personnes, c’est compliqué. 

 

Au total, 21 heures d’accompagnement des personnes confiées et 4 stages de 3 jours (72 h de 

formation reçue) 

 

ACCOMPAGNEMENT POST-CREATION 
 

L'accompagnement est primordial pour les jeunes créateurs qui viennent de démarrer leur 

exploitation. Il leur permet d'avoir un mentor bienveillant qui pousse à l'optimisation des 

décisions dans la gestion courante de leur affaire. 

Le coach bénévole ne prend pas la place du créateur, mais il s'assure que l’ensemble des 

éléments des problèmes rencontrés a bien été examiné par le promoteur du projet afin qu’il fasse 

les meilleurs choix. 

Le coach pousse le créateur à mieux anticiper les difficultés, à suivre ses prévisions, à 

développer la démarche commerciale, à mener une analyse des réalisations, à prendre le recul 

nécessaire pour optimiser le pilotage de son affaire. 

 

Nous prenons toujours garde bien sûr à ne pas concurrencer des professionnels qui pourraient 

facturer les sociétés que nous aidons. 

 



 

 

En 2018, les accompagnements post-création ont concerné 3 entreprises et représenté plus de 

100 heures de présence. 

 

Une formatrice        Temps passé 2 heures 

Conseil en formation et relations publiques.      

Nous l’accompagnons depuis Mai 2014. Sa situation financière à fin 2018 est en forte 

régression après une exceptionnelle année 2017.  

Un seul RV a suffi pour analyser la situation commerciale et  dégager les axes d’actions pour la 

relance des affaires.  Cette formatrice est lucide et moins inquiète car elle est arrivée à un 

niveau de maturité satisfaisant. Elle sait profiter de tout contact pour le transformer en 

opportunité commerciale. Elle reste positive et confiante. Notre mission consiste en un soutien 

moral et technique régulier. 

 

 Une crêperie         Temps passé 6 Heures 

Nous accompagnons les dirigeantes de cette entreprise, depuis la création en Août 2011. 

L’activité 2018 est en régression par rapport à 2017 et devient insuffisante. 

Aussi la décision de revendre cette affaire a été prise pour réinvestir dans un nouveau 

restaurant. La prise de possession en février 2018 a donné lieu à des embauches pour compléter 

et refonder le personnel. Sur 8 mois l’activité enregistre déjà une rassurante progression sur 

2018, par rapport à l’année précédente.  

  

Une agence de Conseil en Entreprise      Temps passé 100 heures 

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

transformer tout contact en commande. Nous l’accompagnons depuis 2015. 

Tout au long de 2018, cette affaire a rencontré de nombreuses difficultés. La plus importante a 

été la cessation d’activité administrative, puis la radiation ordonnée par le tribunal de 

commerce. Ce qui a entraîné la fermeture du compte professionnel. Nous avons accompagné 

l’animatrice au tribunal de commerce, complètement découragée.  

Par son talent, en 2018, elle est parvenue à redresser une situation compromise. Elle a contracté 

un beau marché pour lequel ses connaissances ont fait merveille. Malheureusement, elle est 

toujours en sursis par le fait que les retards de paiement atteignent des délais insupportables. 

Notre soutien est précieux pour elle. 

 

 

CLUB DE CREATEURS PIVOD75 
 

Le club de créateurs Pivod75 créé en 2017 a continué ses activités jusqu’en octobre et a donné 

lieu à 4 réunions en 2018. 

 

Ces réunions ont réuni de 4 à 6 créateurs. Pour les animer, des présentations ont été effectuées 

par des intervenants extérieurs ou à partir de vidéos portant sur des sujets liés à l’entreprise. A 

titre d’exemples citons : 

1. Les raisons du succès ou de l’échec d’une entreprise 

2. La valeur d’un produit dépend de la perception que nous en avons. 

 

Nous avons jugé que le nombre de personnes venant aux réunions était en dessous de ce que 

nous espérions. Une période de réflexion a été décidée afin de développer ce club et attirer 

d'autres membres créateurs. 



 

 

AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

 

DEFINITION DE l’AIDE 
 

Une autre mission de PIVOD est l’aide aux demandeurs d’emploi en difficulté, c'est-à-dire : 

 

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

 Préciser leurs compétences, les orienter, consolider leur projet professionnel, 

 Les conseiller pour 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  grâce aux ateliers 

Talents (voir section Formations). 

 

 

ACTIVITES DE L’EXERCICE 
 

PIVOD a conseillé ou accompagné 100 demandeurs d’emploi de situations et d’âges très 

différents au cours de 294 entretiens individuels,  

- 78 personnes dans ses locaux ou en mairie du 8
ème

 arrondissement, en 200 entretiens 

individuels 

- 6  personnes dans les locaux de la MDA 17 en 6 entretiens 

- 16 personnes d’Emmaüs Neuilly-Plaisance et Emmaüs Bobigny en contrat aidé au cours de 88 

entretiens individuels. 

 

 

AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI AU SIEGE OU EN MAIRIE 
 

Lors de la permanence du mardi en mairie du 8
ème

 et au siège, nous avons accueilli , en 2018, 78 

personnes en recherche d’emploi au cours de 200 entretiens (2,6 entretiens en moyenne) dont 

60 personnes nouvelles reçues pour la première fois en 2018 et 18 déjà reçues en 2017. 

30 DE venus en 2018 pour la première fois et 18 suivis les années antérieures soit 48 personnes 

ont été reçues au moins 2 fois (3,5 rdv par personne en moyenne en 2018). 25 personnes ont été 

accompagnées lors de 3 RdV ou plus (5,1 RdV en moyenne en 2018). 

 

54% des demandeurs d’emploi étaient des femmes (60 % en 2017).  

31%  étaient de nationalité étrangère (20% en 2017) 

25% étaient au RSA ou sans ressource. 28 % étaient en activité et 3% étudiants. 

9 % des personnes rencontrées ont moins de 30 ans (4% en 2017, 16% en 2016) et 44 % plus de 

50 ans (comme en 2017, 32 % en 2016), ce qui traduit bien la dégradation de la situation de 

l’emploi des seniors. 

 

64 % étaient de niveau bac+2 ou plus et 20 % seulement de niveau CAP/BEP/BEPC ou sans 

formation initiale (respectivement 67 % et 17 % en 2017). 

 



 

 

Parmi les 44 personnes accompagnées dans leur recherche d’emploi, 17 personnes se sont 

réinsérées dans la vie professionnelle, 14 en emploi et 3 en formation ; 9 personnes sont 

restées dans leur poste et 2 se sont lancées dans un projet de création d'entreprise. 
 

 

AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI EN MDA 17 ARRÊTÉE EN JUIN 
 

En MDA 17, nous avions établi une permanence (sauf mois d'été) pour répondre à un besoin 

d’aide à une population peu mobile. La fréquentation de cette permanence n'a pas vraiment 

décollé. 

Seules 6 personnes ont été reçues au premier semestre 2018 pour principalement des aides au 

CV et à la lettre de motivation sans accompagnement ultérieur.  

Cette faible fréquentation nous a conduit à mettre fin à la permanence en juin. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DE DEMANDEURS D’EMPLOI EN CAE D’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. 

 

Le rythme des rendez-vous est adapté à chaque personne selon son degré d’investissement dans 

la recherche d’emploi. La participation aux ateliers Talents pour reprendre confiance en soi a 

aussi été proposée à quelques - unes des personnes accompagnées. 

 

Du fait des difficultés rencontrées par l'association Emmaus Avenir, seules 6 personnes en 

CAE ont été suivies en 2018 et leurs contrats n'ont pas été reconduits , ce qui a conduit à un 

total de 18 rdv. Une des personnes accompagnées a pu trouver un CDI de vendeuse 

pendant son suivi. 
 

La prestation Pivod n'a pas été reconduite en 2019. 

 

Emmaüs Collecte à Bobigny 

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

accompagner des personnes en CAE. Cette mission a débuté en juin 2016. 

A la différence des personnes d’Emmaüs Avenir, les salariés en CAE sont en nombre et 

employés dans une activité (l’accueil des donateurs) qui ne permettent pas l’organisation 

d’ateliers 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 est également possible moyennant une organisation spécifique. 

 

En 2018, 10 personnes en CAE ont été suivies au cours de 70 entretiens. Une personne a trouvé 

un emploi de service à la personne pendant son suivi et a quitté Emmaus. 

 

La prestation avec Emmaus Collecte est  reconduite en 2019. 



 

 

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 2018, Pivod a développé son projet « Formons pour l’emploi » avec l’objectif de développer 

ses actions de formations selon 3 axes :  

- la sensibilisation à l’entreprise (stage de 3 jours), en développant l'équipe de formateurs, 

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

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

ceux-ci sont proposés à des créateurs inscrits dans les agences Pole Emploi. 

- la mise en place d'un réseau de partenaires pour les apprentissages des outils micro-

informatique 

 

Le bilan formation de l’année est contrasté : 

a) animation de 2 conférences à Pôle Emploi Cardinet lors de leur forum Créateurs en juin et 

multiplication des contacts avec d'autres agences Pole Emploi, 

b) renouvellement de l'atelier Talents avec un nouvel animateur et un nouvel horaire  

c) baisse du nombre de participants aux formations Entreprise malgré le renforcement des liens 

avec l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

 

L’activité formation de l’association a touché 142 personnes en 2018 pour un total de 1246  

heures de formation reçues  
 



 

 

Sensibilisation à l’entreprise 

 

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 2018, 8 sessions ont été organisées à l’intention du public naturel de Pivod. 

En outre, 2 sessions ont été assurées à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne en février et avril 

pour 2 groupe d’étudiants en Licence L3 Classique et L 3 apprentissage. L’objectif est de 

présenter aux étudiants le concret des choses sur 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. 

 

Le stage « Comment Créer et Développer Son Entreprise » se déroule en session de 3 jours. 

 

Objectifs de la formation 

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

Comprendre et anticiper les réalités de l’Entreprise, 

Développer les connaissances économiques, financières, comptables, 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.  

 

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

indispensables pour 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 à ceux dnt le bagage est moindre , de participer activement au travail du 

groupe.  

 

A la fin des 3 jours de stage, beaucoup de participants sont d’accord pour dire que les chiffres 

font moins peur, que le plan de travail est plus clair. Ils sont plus lucides et plus conscients des 

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

comment aborder leurs futures relations commerciales avec les clients, les fournisseurs, les 

banques. 

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

la réponse aux attentes, l’acquisition de connaissances, la prise de conscience des réalités du 

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

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

 

2018  2017  2016  2015 
Nombre de sessions de 3 jours :    10  10    9     11  

Nombre de stagiaires Pivod :   31   41    28     41 

Nombre de stagiaires Paris 1 :   46   62    59     46 
Nbre d’heures stagiaires Pivod :  450    675  489   702 

Heures Etudiants de Paris 1  :   522    933  912   828  

Nombre total d’heures   :  972   1608  1401  1530 
 

Noter que la baisse significative du nombre d'heures de formation dispensées en 2018 tient à la 

perte de 2 jours de formation lors de la session de février du fait d’un mouvement de grève des 



 

 

étudiants qui bloquait l’accès aux salles de cours. 

 

Ateliers Talents 

La formation « Talents » a pour vocation de proposer à des demandeurs d’emploi ou à des 

personnes « porteuses de projet » de changer de regard sur eux-mêmes et sur la façon dont ils 

abordent leur projet professionnel et/ou leur candidature. Elle a pour but de les valoriser et les 

optimiser.  

 

L’atelier leur propose 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  

 Identifier ses talents et ses pistes de développement 

 Développer sa confiance en soi 

 Optimiser ses moyens pour des actions plus efficaces dans une démarche personnelle 

revisitée. 

 

Sur une base individuelle, croisée et collective, les participant.e.s font l’analyse de leurs 

qualités, de leurs compétences, de leurs réussites pour faire émerger leurs talents et l’utilisation 

qu’ils peuvent en faire. Au programme de la 2ème journée :  intégration de la matière nouvelle 

identifiée lors de la première journée dans une démarche personnelle revisitée, revue de postures 

et attitudes comportementales de manière à pouvoir se valoriser en entretien, pratique de 

l'entretien-minute, revue de CV et de LM.  

 

4 sessions ont été organisées en février, juin, octobre et décembre à l’intention de 15 stagiaires 

pour 174 h de formation reçue. 

 

 

ATELIERS POLE EMPLOI 

 

Dans la continuité de ses démarches vis à vis de Pole Emploi Cardinet (17e), PIVOD a participé 

en juin  au  forum Créateurs organisé par Pole Emploi Cardinet :  17 porteurs de projets de 

création ont été reçus en rendez-vous individuels et  2 ateliers (Etre entrepreneur c'est quoi ? et 

Une expérience de création d'une jeune créatrice) ont été assurés devant une cinquantaine de 

demandeurs d'emploi. 

De nouveaux échanges en fin d'année avec les représentants de PE17 laissent envisager de 

nouvelles possibilités d'ateliers en 2019 avec le club de créateurs mis en place par l'agence. 

 

Des démarches visant à proposer les ateliers destinés aux porteurs de projet de création 

d'entreprise ont aussi été entreprises en fin d'année vers d'autres agences Pole Emploi : 7e/8e/9e 

(St-Pétersbourg), 11e (Beaumarchais), 18e (Ney et Genevoix) et 20e par l'intermédiaire de 

l'adjoint en charge de la vie économique, M Samaké. 

 

 

 

 

 



 

 

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 créateurs que 

pour les demandeurs d’emploi. 

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

notamment les fiches professionnelles de l’AFE, les documents de la caisse Nationale du RSI ou 

de la Préfecture, des revues professionnelles. L’utilisation d’Internet est aussi une source 

importante d’informations (site AFE, site emploi public, site service-public/formation-Travail, 

site Pole Emploi Store, etc) 

Pour 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 et par des exposés spécifiques 

réalisés par des spécialistes du domaine concerné,  internes ou externes à Pivod.  

Les discussions portent aussi sur des cas spécifiques, des sujets techniques propres au projet 

(lorsqu’il s’agit , par exemple, d’un métier peu fréquent). Elles peuvent concerner également  la 

gestion de la relation créateur-accompagnant (par exemple, comment maintenir l’enthousiasme 

d’un créateur devant faire fortement évoluer son projet ?). 

Ainsi, en 2018, le directeur d'un cabinet en expertise comptable et spécialiste de la création de 

petites entreprises (TPE) a présenté son cabinet et ses modalités d'intervention. Lors de notre 

réunion de juin, un de nos bénévoles a présenté l'outil de Business Plan et les tableaux financiers 

et en novembre, un autre a présenté les spécificités de la création d'associations. 

Par ailleurs, 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 pour 

leur permettre de comprendre le cheminement des idées et l’évolution des porteurs de projet, 

confrontés à cet énorme défi de créer leur propre emploi.  

Les visites régulières du Salon des Entrepreneurs, de la Micro-Entreprise contribuent aussi à la 

mise à jour permanente des connaissances de nos membres. 

 

Pour les demandeurs d’emploi, les réunions techniques permettent de discuter des cas récents 

rencontrés et d’affiner ensemble nos pratiques d’accueil, d’échange et de traitement des cas 

complexes ainsi que de compléter notre base d’informations utiles pour les demandeurs 

d’emploi (sites Internet, documentation, associations d’aide, etc).  

 



 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Après le rétablissement significatif effectué en 2017, l'année 2018 se solde pour Pivod par une 

amélioration générale de ses indicateurs : augmentation des entretiens Créateurs (501) et 

Demandeurs (294), hausse du nombre d'entreprises créées (40 soit 51 emplois créés), 

développement de notre offre de formation, augmentation du nombre de bénévoles (28 en fin 

d'année) et in fine un résultat financier en excédent de 3224 €. Ceci conforte Pivod dans sa stratégie, 

c'est à dire : 
 

1 – Développer son offre auprès des créateurs grâce à : 

- l’augmentation du nombre de personnes accompagnées par le renforcement de la relation avec 

les accueils en mairies et la consolidation de la permanence récemment créée dans le 7eme, 

- la consolidation de l’activité de coaching de jeunes créateurs dans le cadre MIAGE à Paris I, 

- le développement d'un partenariat potentiel avec des agences Pole emploi et Espaces emploi 
 

2 -  Déployer son projet «  formons pour l'emploi », par le renforcement de  ses équipes de 

formateurs et la multiplication des interventions en agences Pole Emploi. Les accords passés  début 

2019 avec PE17 et PE 20e laissent bien augurer de la réussite de cet axe de développement. 
 

3 -  Renforcer son organisation et son fonctionnement par :  

- le recrutement de nouveaux bénévoles et la consolidation de la fonction  accueil / 

coordination tenue par des bénévoles, 

- la migration réussie vers  l'agenda et la documentation partagée, ainsi que la saisie en ligne 

des comptes rendus d'entretien  

- la mise en œuvre de la démarche RGPD. 
 

4  - Consolider le renouvellement de ses partenariats financiers : en 2018, signature de 2 

conventions avec Paris I Sorbonne et Malakoff Médéric .  

 

Nous avons ainsi réussi à aider 40 porteurs de projet à créer leur entreprise (51 emplois créés) et 2 à 

retrouver un travail. Nous avons permis à 14 demandeurs d’emploi de retrouver un travail et à 3 

autres d’entrer en formation. Soit au total, 60 personnes réinsérées.  

Nous avons formé 142 personnes et avons pu réaliser 2 ateliers 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.  

 

Pour pérenniser ses activités, Pivod continuera en 2019  à :  
 améliorer sa notoriété et sa visibilité pour générer le plus de contacts possible, 
 renouveler ses sources de financement et développer de nouveaux partenariats, 
 déployer le projet « Formons pour l'emploi» auprès de Pole Emploi et d'autres structures  
  mettre en œuvre la  RGPD 

 poursuivre l’utilisation des outils informatiques communs 
 élargir son offre à 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.  


