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Il Montesson

Une association au service
de la création d'entreprises

Surie marché de l'emploi,
il existe de nombreux
organismes ayant pour

objectif d'aider les demandeurs
d'emploi à retrouver une acti-
vité. L'association Pivod déve-
loppe une spécificité qui la
démarque des autres en aidant
à la création ou la reprise d'en-
treprise. Son antenne Yvelines-
Val d'Oise a des points d'ac-
cueil au Vésinet, Sartrouville,
Maisons-Laffitte, et Chante-
loup-les-Vignes. Elle accueille
chaque année en moyenne
environ 200 porteurs de pro-
jets et contribue à 50 créations
d'entreprises.

Expérience
«Nos accueillants bénévoles
sont d'anciens chefs d'entre-
prise ou cadre dirigeants qui
se tiennent au courant des évo:
lutions réglementaires, léga-
les, ou juridiques, au 1ravers
d'une dynamique de partage
de connaissances, explique son
responsable Albert Fitussi. Ces
connaissances sont indispen-
sables au "métier" de base du
conseiller en création d'entre-
prise. Nous apportons en plus

• Katya témoigne de l'aide déterminante de Pivod pour valider son
projet de création.

notre expérience du terrain et
un recul que les plus jeunes
auraient du mal à apporter ».
Le travail de ces bénévoles
s'appuie sur des partenariats
avec des organismes institu-
tionnels comme les chambres
des Métiers, les CCl, et les
Agences Pôle Emploi et en par-
ticulier celle de Saint-Germain,
qui anime en partenariat avec

Pivod des ateliers de création
où les participants sont ici des
"offreurs de service". Pour
François .Duché, responsable
d'équipe, «leparcours de créa-
tion d'entreprise est un projet
de vie, et la posture positive du
futur créateur est essentielle
dans la réussite du projet ». Le
créateur passe par une étape de
formation qui se déroule sur

90 jours où il est accompagné
par des prestataires externes
comme Pivod pour établir son
business plan. Pour Véronique
Chiarot, directrice, «l'agence
est en position defer de lance
en matière deformation, mais
il n'est pas question de satis-
faire avec les deniers publics
des demandes de formation
n'ayant pas de rapport direct
avec le projet du demandeur
d'emploi ».

Du temps pour aider
Les experts de Pivod ne comp-
tent pas leur temps, et Albert
Fitussi poursuit : «Nous pou-
vons consacrer à nos créateurs
tout le temps nécessaire à leur
évolution vers l'autonomie,
ainsi, une personne a eu plu-
sieurs projets de création d'en-
treprisesur unepériode deprès
de 2 ans et a fini par retrou-
ver un emploi stable similaire
à celui quelle avait initiale-
ment ».

J.J. Peyre

Des résultats concrets
Ci

Yohan Bouteloup a ouvert en septembre. dernier un magasin
de cycles après avoir travaillé 10 ans chez Décathlon. «J'ai eu
envie d'être monpropre patron, etj'ai trouvé Pivod sur Inter-
net, où j'ai rencontré deux personnes qui m'ont expliqué de
façon très claire les formalités à remplir pour me lancer et
créer ma S1-RL. Comme monprojet était bien mûri, cela a été
très vite ». Ses résultats sont meilleurs que prévus, et il envi-
sage d'embaucher un ancien collègue. -
Katya Barbéry est, elle, comportementaliste, consultante et
médiatrice dans les relations homme/chien. C'est par le ClAV
du Vésinet qu'elle a connu Pivod qui l'a aidée à finaliser son
projet pour lequel elle a choisi le statut d'auto-entrepreneur.
Katya a grandi dans une famille qui faisait de l'élevage de
chiens, a travaillé dans l'édition de livres pour enfants, mais
son intérêt pour la psychologie et la relation à l'autre l'ont
conduit à développer ce projet. «Un désir de créer;d'évoluer
dans des environnements différents, d'être indépendante et
maître de mon organisation ». Après un bilan de compéten-
ces, elle a suivi une formation de comportementaliste, ainsi
que demassage canin. Cette jeune maman passionnée propose
«un autre regard,pour mieux comprendre son chien et mieux
sefaire comprendre ». La cohabitation enfant/chien, la pré-
vention des morsures, et la médiation personnes âgées/isolées
font partie de ses thèmes de travail, ainsi qu'un service pro-
menade / garde.

• ALVY Cycle 92 route de Maisons à Chatou, 01 3053639/
~t www.alvy-cycle.com .
• www.regarddechien.comI06 86 934796.


