
	  
	   	  
	  
	  

	  
 

 

CREAJEUNES pour créer son entreprise 
Cocktail de lancement de la première session de l’année 

pour l’accueil de 9 nouveaux porteurs de projet. 
 

 
Neuf jeunes entrepreneurs de Guyane ont été sélectionnés pour 
bénéficier du dispositif de formation CREAJEUNES. C’est pour eux le 
début de six semaines de formation pour réaliser leur business plan et 
acquérir les bases de gestion d’une entreprise. Pour clôturer cette 
première journée, les lauréats Créajeunes 2011 sont venus témoigner et 
partager leurs expériences, une façon de passer le témoin et de donner 
quelques conseils. Accueillis à l’Adie par toute l’équipe, ils ont présenté 
leur projet :  
 

• Andreia : Réhabilitation d’un bateau de pêche avec son mari 
• Sabine : Artisanat local  
• Omilian Romeo : Plomberie dans l’ouest Guyanais 
• Floriane : Prêt à porter spécialisé dans les grandes tailles 
• Laurent : Technicien du son indépendant 
• Erika : Vente de lingerie féminine 
• Rohan : Artisanat local 
• Christine : E commerce de prêt à porter  
• Nicolas : Antenniste 

 
 
Le dispositif CREAJEUNES est une formation à la création d’entreprise de 6 
semaines pour accompagner les porteurs de projets âgées de 18 à 32 ans souhaitant 
créer leur entreprise. Avec 2 sessions de formation en 2011, l’Adie a permis à 19 
jeunes de formaliser leur projet en les accompagnant à la réalisation de leur business 
plan. Aujourd’hui les 9 entrepreneurs retenus pour cette première session 2012 sont 
accueillis par toute l’équipe de l’Adie.  
 
 
Les jeunes sont largement touchés par la précarité et ils sont nombreux à franchir la 
porte des agences de l’Adie pour faire part de leur idée et leur volonté de créer leur 
entreprise. En tant que spécialiste de la création des petites entreprises et premier 
opérateur de microfinance en France, l’Adie a développé ce dispositif 
d’accompagnement depuis 2007. Présent aujourd’hui dans 16 villes en France, cette 
formation a permis d’accompagner plus de 2000 jeunes.  

 
	  

Si comme Erika, Rohan ou Nicolas vous avez 
vous aussi un projet de création d'entreprise, 
contactez l'Adie dès aujourd'hui au :  

                                                                                                       Numéro gratuit depuis un poste fixe 
 
 

Si vous souhaitez obtenir des informations sur les missions bénévoles proposées par 
l'Adie, vous pouvez joindre Pierre-Yves Blévin, conseiller accompagnement, au 06 94 
38 36 69. 

0 800 800 566


