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La Fondation Entrepreneurs de la Cité s’engage
lors des assises de l’entrepreneuriat
Le 9 avril 2013, se tiendront les Assises de l’entrepreneuriat, coordonnées par la ministre déléguée
Fleur Pellerin. Dans le cadre de sa mission : protéger les personnes exclues du monde du travail
qui créent leur entreprise, la Fondation Entrepreneurs de la Cité œuvre chaque jour un peu plus
pour accompagner de manière plus efficace les micro-entrepreneurs. C’est en poursuivant cet
objectif, qu’une délégation de la Fondation a participé aux travaux préparatoires de ces Assises.
Parce-qu’elle est un acteur singulier et incontournable sur la micro-assurance, la Fondation a
immédiatement accepté de participer à ce projet, en apportant sa contribution à l’un des
groupes de travail constitué pour les Assises de l’entrepreneuriat sur la thématique suivante :
« offrir à l’entrepreneur un accompagnement global et sur-mesure ». Depuis le début de l’année
plusieurs ateliers ont été organisés autour de différents axes :
Comment améliorer les dispositifs d’accueil et d’orientation du créateur et mieux évaluer
ses besoins?
Comment mieux valoriser le mentorat, le coaching, ainsi que les diverses formes
d’accompagnements qui constituent souvent un soutien décisif ?
Comment améliorer la présentation des offres d’accompagnement aux créateurs et leur
donner une meilleure lisibilité ?
Comment assurer une chaîne cohérente et continue de suivi du créateur d’entreprise en
s’appuyant sur une meilleure synergie des acteurs privés ou publics de
l’accompagnement ?
La restitution des travaux menés dans le cadre des assises de l’entrepreneuriat aura lieu le 9 avril
2013. Cet événement a pour but de réunir le Gouvernement, les entrepreneurs, les organisations
syndicales et organisations patronales, autour d’un objectif commun : réfléchir à de nouvelles
mesures en faveur de l'entrepreneuriat en France.

À PROPOS DE LA FONDATION ENTREPRENEURS DE LA CITÉ
Créée en 2007 par la Caisse des Dépôts et six groupes d’assurance, la Fondation Entrepreneurs de la Cité a
déjà accompagné depuis sa création plus de 8000 micro-entrepreneurs en France et propose notamment,
avec la Trousse Première Assurance, des produits de micro-assurance aux entrepreneurs désireux de créer
leur propre emploi. Reconnue d’utilité publique en 2008, elle est la seule fondation française dans le
domaine de la micro-assurance et est composée d’un partenariat entre secteur public et acteurs privés.
Pour en savoir plus, www.entrepreneursdelacite.org.
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