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Vos interlocuteurs

Comment ça marche ? 

Accueil Diagnostic Comité 
d’appui 

Ingénierie Suivi 
post-ingénierie

PAS-DE-CALAIS
Petites entreprises, structures de l’ESS, start-ups sociales, associations, coopératives, les profils des 
entrepreneurs engagés sont aussi variés que leur engagement.  
Pas-de-Calais Actif conseille, finance et connecte ces entrepreneurs pour accélérer leur réussite dans la 
durée, de l’émergence au changement d’échelle : 

 >  Convaincu que chaque entrepreneur peut 
apporter des réponses aux besoins 
sociaux, accompagner la transition  
énergétique ou environnementale, réduire 
les inégalités en créant de l’activité et des 
emplois.

 >  Et persuadé que l’entrepreneuriat doit 
contribuer à mettre l’économie au profit 
d’une société plus solidaire.

émergence développement

création transformation

relance

Financement ConnexionConseil

Quand ?    développement    transformation



• un accompagnement personnalisé 
et adapté aux besoins propres de 
chaque structure,

•  un accompagnement :
 Individuel : lorsque les besoins 
 sont spécifiques à une structure
 Collectif : lorsque les besoins sont 
 partagés par d’autres structures
•  une prise en charge financière 

totale pour le 1er accompagnement 
individuel,

QUELS AVANTAGES ? 

DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT

Avec le soutien de :

 

POUR QUI ? 
L’objectif du DLA est de créer, consolider 
et développer l’emploi via le renforcement 
du modèle économique tout en 
améliorant la qualité de l’emploi et l’utilité 
sociale. 

Les structures statutaires de 
l’Economie Sociale et Solidaire : 

association loi 1901, coopérative,  
mutuelle, fondation

Les entreprises commerciales 
disposant de l’agrément ESUS

DL
A

• un apport enrichissant des 
membres du Comité d’appui 
durant la présentation de la 
demande (conseils, orientation…)

• un soutien dans la recherche 
de solutions financières 
(problèmes de trésorerie, projets 
d’investissements, frais financiers 
bancaires importants…)

• un suivi dans la durée pour faire 
le bilan suite à l’accompagnement 
et poursuivre par de nouvelles 
actions si nécessaire. 
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