
PERMANENCES

www.aceisp.org

Contact
04 76 96 48 27

Conseiller

Former
Accompagner

Lieux

Du 1er Janvier au 31
Décembre (fermeture 3

semaines en Août) 

Grenoble
Echirolles

Vizille
Fontaine

Pont de Claix
Saint Martin d’Hères

Meylan

Durée

Public

Tout public en fonction
du statut

Prix

Financé par Grenoble
Alpes Métropole

Orienter

SUIVI D'ENTREPRISE

www.aceisp.org

 
Nous vous recevons individuellement sur nos

permanence dans differents locaux en
fonction de votre adresse

 
 

Ensemble nous allons étudier votre projet, sa
viabilité et son potentiel d'évolution

 
Notre démarche repose sur une écoute et des

questionnements.
 

Nous vous apportons un appui technique sur
la réglementation, les normes, l'étude des

produits, les statuts, les financements et la
stratégie de développement.

Action financée par Grenoble Alpes Metropole



FORMATION

PROGRAMME

www.aceisp.org

 Pré-requis 

Habiter une commune de Grenoble
Alpes Métropole
Avoir immatriculé son entreprise

Modalités et délais d'accès 

Prise de rendez-vous téléphonique
auprès du secrétariat ou du
conseiller
Par mail via le formulaire contact
du site ACEISP  ou auprès de
l’accompagnateur.trice
Directement auprès du conseiller
d’accompagnement ante création
lors d’un rendez-vous
Les délais varient en fonction des
disponibilités des plannings de
rendez-vous

Former

Orienter
Accompagner

ConseillerFICHE

Méthodes utilisées

Moyens pédagogiques

Rendez-vous individualisés
Ateliers collectifs
Participation à des évènements 

Bureau dédié
Outil Visio
Supports numériques et dossiers
papiers
Imprimante
Scaner 



Objectifs

FORMATIONwww.aceisp.org

Vérifier la viabilité de son activité et son potentiel de développement
Identifier les ajustements à faire et prendre les décisions adaptées
Savoir ajuster sa stratégie de développement au regard du diagnostic établi
Mobiliser les ressources nécessaires

Objectifs opérationnels

Réaliser un diagnostic de son activité
Evaluer les potentiels de développement de son entreprise 
Identifier des freins au développement de son entreprise
Confirmer ou réévaluer une stratégie
Renforcer sa posture entrepreneuriale
Identifier les structures et personnes ressources, outils et méthodologies
disponibles au développement de l’activité ou à la réorientation du projet
Connaître les démarches à suivre pour cesser son activité 
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Contenu pédagogique

FORMATIONwww.aceisp.org
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Orienter
Accompagner
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Validation ou repositionnement du marché et de la politique commerciale
Re définition de la stratégie de gestion et des capacités de production
Élaboration d’un plan de développement
Élaboration de tableaux de bord de gestion et administratifs
Mise à plat des obligations fiscales et sociales
Validation ou élaboration d’un projet de changement de statut juridique
Orientation sur les partenaires institutionnels, mise en réseau 

FICHE
PROGRAMME

Modalités d'évaluation

 A chaque rendez-vous, l’avancement du plan d’action est repris et évalué en
fonction des objectifs qui ont été définis
Questionnaire de satisfaction à chaud

Financement

Action financéeGrenoble Alpes Métropole  et l’ANCT
Gratuit pour les entrepreneurs en fonction de leur statut

Évaluation de l'action 
Résultats obtenus : Questionnaire de satisfaction à chaud  - Point sur
l’évolution du projet professionnel à 6 mois avec enquête individuelle.
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94%

Taux de satisfaction Documents délivrés

Business plan et plan d'action

FICHE
PROGRAMME

 Dates de l’action : Du 1er janvier au 31 décembre (fermeture 3 semaines en
août)
Durée : variable selon stade d’avancée du projet et des besoins du porteur de
projet
Lieux d’accueil selon l’adresse de la personne : 

- Aceisp 12-14 rue Claude Genin, 38100 Grenoble - Accessibilité aux personnes              
handicapées Ligne 12 Arrêt Jeanne d’Arc
- Maison de l’Emploi 47 Avenue Marie Reynoard, 38 100 Grenoble- Accessibilité aux
personnes handicapées -Tram A- Arrêt Grand Place
 - Maison des habitants, rue du vieux temple, 38000 Grenoble – Tram B – Arrêt Notre
Dame, Musée
 - Mission locale 31 rue Normandie Niemen – 38130 Echirolles
- Espace Jacques Prévert 3 rue Denis Papin – 38130 Echirolles
- MIPE 28 rue de la liberté – 38600 Fontaine
- Maison pour l’emploi Place Winsen Luhe – 38800 Le Pont de Claix
- Mission locale 205 rue des Mattons – 38220 Vizille
- Maison pour l’emploi du Néron 4 avenue du général de Gaulle – 38120 Saint Egrève
- Scop Crescendo 10 avenue du Granier – 38240 Meylan

Modalités de mise en oeuvre


