
PROJET
ACCÉLER’ACTEUR

Désormais, vous pouvez vous faire accompagner au sein de la Cité des métiers 
de Paris-La Villette pour concrétiser vos rêves de créateur/trice d’entreprise

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Vous avez une idée de création ou un projet entrepreneurial ?
Vous habitez en région Île-de-France ?



DES ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS SUR 
MESURE 

Proposer un parcours d’accompagnement 
pour favoriser la création ou la reprise d’en-
treprise par  une identification des besoins, 
l’appui, le conseil et l’acquisition des compé-
tences via des séances d’information, des ate-
liers et des clubs organisés au sein de la Cité 
des métiers :

Des accompagnements individuels sur 
rendez-vous dans un cadre privé  

Des accompagnements collectifs sur des 
thèmes : ESS, Artistes et auteurs, Design 
thinking, Ecriture de projet, Co-dévelop-
pement, etc., et des participations à des 
séances d’information, des ateliers, des 
clubs, des parcours 

Des accompagnements sur mesure en 
fonctions des besoins spécifiques

Si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir de 

l’impact, essayez d’aller au lit avec un moustique.

Anita Roddick

UNE COMMUNAUTE
D’ENTREPRENEURS 

Co-construire avec les créateurs et animer une 
communauté pour permettre de mutualiser 
des compétences, d’échanger et de partager 
des informations entre porteurs de projet 
et/ou créateurs :

— Participer à des rencontres thématiques
— Rejoindre la communauté en ligne
— Etre mis en relation avec des experts sur des
   domaines d’activité identifiés
— Donner de la visibilité à votre projet

Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est 

dans le dictionnaire. Si vous attendez pour agir, tout ce 

que vous gagnerez, avec le temps, c’est de l’âge.

Brian Tracy

Vous voulez tenter l’aventure et donner 
vie à votre projet Rejoignez le team !

GRDR
bintou.ndaw@grdr.org
jonathan.stebig@grdr.org 
01 77 93 20 20 / 01 48 57 75 80

CITE DES METIERS 
DE PARIS-LA VILLETTE
Pôle « Créer Son Activité » : laissez vos 
coordonnés, le GRDR vous appellera

ou

LE PROJET ACCÉLÉR’ACTEUR VOUS PROPOSE :
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