partenaires
ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS ACCOMPAGNENT DANS LA RÉALISATION DE NOS PROJETS

AG2R LA MONDIALE
et Initiative France soutiennent
l’entrepreneuriat des plus de 45 ans
AG2R LA MONDIALE est engagé depuis 2012 aux côtés d’Initiative France dans un programme de soutien
personnalisé destiné aux entrepreneurs de plus de 45 ans. Un accompagnement prioritaire pour
les deux partenaires, qui répond à de véritables enjeux sociétaux : l’augmentation de la durée de vie active
et le maintien durable dans l’emploi. Ce partenariat constitue un engagement commun pour favoriser
et sécuriser la création d’entreprises par les seniors, un public particulièrement fragilisé sur le marché de l’emploi.

S

’inscrivant dans les orientations
prioritaires des régimes de
retraite complémentaire Agirc
et Arrco, agissant en faveur du retour
à l’emploi des actifs les plus fragilisés,
l’action d’AG2R LA MONDIALE vise à
aider les seniors à trouver ou retrouver un emploi, se former et créer leur
propre activité.
Des priorités qui entrent en résonance
avec celles d’Initiative France : 25 %
des entrepreneurs financés et accompagnés par le réseau ont plus de 45
ans. L’entrepreneuriat est pour beaucoup d’entre eux une opportunité de
se lancer dans un nouveau projet de
vie en créant leur propre emploi.
Concrètement, le « programme
+45 » propose un parcours d’accompagnement renforcé qui s’adapte à
la situation personnelle de chaque
entrepreneur pour optimiser ses
chances de réussite. Il associe un
diagnostic de compétences et d’aptitudes entrepreneuriales, des ateliers collectifs autour de la protection sociale et patrimoniale (menés
par des experts du Marché des professionnels d’AG2R LA MONDIALE),
un « comité à blanc » qui évalue la
maturité du projet en amont du passage devant le comité d’agrément et
un coaching individuel tout au long
du parcours.
« Il s’agit d’une vraie plus-value pour
intensifier les méthodes d’accompagnement des plus de 45 ans, explique
Cécile Gagnot, directrice d’Initiative
Brenne, l’une des 29 plateformes Initiative France engagées dans le programme. Certains porteurs de projet
n’osent pas se lancer, d’autres créent leur
projet mais manquent de confiance

en eux. Ce parcours de développement est centré sur la posture de l’entrepreneur. Il répond aussi à un vrai
besoin d’accompagnement sur un territoire comme le nôtre, rural, avec une
population plutôt âgée et des migrations urbaines des jeunes actifs, qui
cherchent à revenir s’installer dans la
Brenne des années après l’avoir quittée.
La richesse des enseignements proposés et la qualité des intervenants sont de
réels atouts pour des entrepreneurs issus
de territoires ruraux qui doivent s’autoriser à avoir de l’ambition ! »
Dans la nouvelle phase du programme
lancée en 2017, plus de 700 porteurs
de projet ont été accueillis (dont 54 %
de femmes et 84 % de demandeurs
d’emploi) et plus de 200 entreprises
ont été créées. Ces résultats très positifs, qui dépassent les objectifs initiaux,
illustrent la pertinence et l’efficacité de
ce programme.
Entreprendre à tout âge est une question d’envie, de détermination et d’accompagnement. Une conviction forte
partagée par AG2R LA MONDIALE
et I nitiative France. Comme le
souligne François-Marie Geslin,
membre du Comité de Direction
Groupe AG2R LA MONDIALE, en charge
de l'engagement sociétal : « le programme +45 est un projet majeur parmi
nos actions en faveur de l’emploi des
seniors. En franchissant un cap ces deux
dernières années, il a permis un changement d’échelle et l’essaimage du dispositif à toutes les régions, en France Métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie. Nous
avons mis à la disposition des seniors, nos
réseaux, notre expertise et notre maillage
territorial, tel que nous l’avions annoncé.
C’est une belle réussite ! »

Membre du Comité de Direction
Groupe AG2R LA MONDIALE,
en charge de
l'engagement sociétal
« Si j’avais un conseil
à donner aux créateurs
d’entreprises accompagnés,
ce serait : Osez, soyez
audacieux. Les ateliers
proposés par Initiative France
sont non seulement une
réelle opportunité à saisir,
mais aussi, et surtout, les clés
de la réussite et de la pérennité
de votre projet à long terme,
grâce à tous les ingrédients
qui y ont été rassemblés
pour vous ! ».
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