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Dans le cadre de l’accompagnement à la création d’entreprise, Pôle emploi vous 
propose : 

• une Prestation, 

• des Ateliers et 

• des Services digitaux utiles  



Activ’Créa Emergence 
Détail et déroulement de l’action : 

- Identifier ses capacités et ses compétences professionnelles en lien avec 
un projet de création/reprise d’entreprise

- Avoir des éléments d’aide à la décision permettant de s’engager, ou non, 
sur un projet de création/reprise d’entreprise 

- Identifier un projet, réaliste et réalisable, à court/moyen terme, lorsque 
c’est opportun et s’assurer de ses conditions de faisabilité 

- Acquérir une posture entrepreneuriale et des éléments de méthodologie
- Elaborer un plan d’action permettant sa mise en œuvre, ou le cas échéant, 

des solutions alternatives

Périodicité : Hebdomadaire 

Durée de l’action : 3 mois au maximum 

Inscription via votre conseiller de Pôle emploi 

Prestation 



Les Ateliers : M’imaginer créateur d’entreprise,
Structurer mon projet de création  
d’entreprise,

Zoom ANS : Gestion des droits  

M’imaginer créateur d’entreprise 
Détail et déroulement de l’action : 

- Explorer la création/reprise d’entreprise comme piste de reprise d’emploi 
- Identifier ses caractéristiques personnelles : atouts et compétences, centres d’intérêts, 

aspiration personnelles 
- Identifier ses motivations et ses capacités à entreprendre
- Trouver une idée, repérer une opportunité
- Rechercher des informations sur la création/reprise d’entreprise
- Identifier les aides que l’on peut solliciter 

Durée de l’action : 3h

Possibilité d’auto-inscription via l’espace personnel du demandeur d’emploi 

Ateliers 



Structurer mon projet de création d’entreprise 
Détail et déroulement de l’action : 

- Identifier ses caractéristiques personnelles : atouts et compétences, centres 
d’intérêts, aspirations personnels

- Identifier les contraintes éventuelles liées à sa situation personnelle 
- Identifier, dans son environnement, les soutiens à son projet
- Explorer la piste de la création/reprise d’entreprise 
- Durée de l’action : 3h
- Possibilité d’auto-inscription 

Durée de l’action : 6h

Possibilité d’auto-inscription via l’espace personnel du demandeur d’emploi 

Ateliers 



Services Digitaux



Services Digitaux



Les aides aux demandeurs d’emploi 
créateurs ou repreneurs d’entreprise

Je bénéficie de 
l’allocation de 

solidarité 
spécifique (ASS)

Autres situations

Je bénéficie de 
l’allocation de 

retour à l’emploi 
(ARE)



Je suis bénéficiaire de l’allocation d’aide 
au retour à l’emploi (ARE)  :

Selon votre situation, vous devez faire un choix parmi l’une des 2 possibilités ci-
dessous

Je choisis de bénéficier d’une aide sous
forme de capital  : 

Aide à la Reprise ou Création d’Entreprise 
(ARCE) Je choisis de cumuler mon allocation chômage 

avec le revenu issu de mon activité non 
salariée 



L’ARCE versée par pôle 
emploi

Pour qui, 
conditions d’attribution

Montant, versement, 
modalité

Reprise du droit

L’aide sous forme de capital 
(ARCE) pour les bénéficiaires de 

l’ARE



Pour qui :
Les bénéficiaires de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui créent ou 
reprennent une entreprise, postérieurement à leur fin de contrat de travail, et qui sont : 

 Soit en cours d’indemnisation,
 Soit en cours de différé d’indemnisation ou de délai d’attente.

Conditions d’attribution de l’ARCE :
Etre bénéficiaire de l’ACRE, Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprise Conditions 
d’attribution de l’ACRE :
L’ACRE est un dispositif d’exonération de cotisations géré par l’URSSAF visant à favoriser la  
création ou la reprise d’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2020, les formalités pour bénéficier de l’ACRE dépendent de votre 
situation.

L’aide sous forme de capital 
(ARCE) pour les bénéficiaires de 

l’ARE

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11677


Montant de l’ARCE
Le montant de l’ARCE est déterminé de la manière suivante :

45 %  Reliquat  Montant Journalier Brut de l’allocation en vigueur à la date d’attribution de 
l’ARCE

Versement de l’ARCE
 Un premier versement de la moitié du montant de l’aide est effectué lorsque l’activité 

débute et, au plus tôt, à l’expiration des différés d’indemnisation éventuels et du 
délai d’attente.

 Le solde de l’ARCE est versé 6 mois après le premier versement, à condition que 
l’intéressé justifie, au moyen d’une attestation sur l’honneur, qu’il exerce toujours son 
activité professionnelle.

Modalité 
 La demande se fait en complétant le CERFA correspondant remis par pôle emploi.

L’aide sous forme de capital 
(ARCE) pour les bénéficiaires de 

l’ARE

https://budi.pole-emploi.net/budi/jcms/gfpexypt389_612110/fr/


 2 situations de reprise du reliquat de droits  sont envisageables 

1) Suite à l’arrêt de l’activité non salariée pour laquelle l’ARCE a été 
accordée.

2) Suite à l’arrêt d’une activité salariée exercée de façon concomitante avec 
l’activité non salariée pour laquelle l’ARCE a été accordée sous 3 
conditions :
 L’activité non salariée doit se poursuivre
 Le 2ème versement de l’ARCE a été effectué après le 1er juillet 2021
 La perte d’activité salariée est intervenue après l’attribution de l’ARCE

 Le montant de l’aide versée (ARCE) est alors imputé sur le reliquat de droit 
ARE

Reprise d’un droit après versement 
de l’ARCE



Je connais mon revenu mensuel
et je peux le justifier tous les 
mois

OUI : 
Qui est concerné ?

Principales situations 
rencontrées

Combien je vais percevoir ?

Comment je m’actualise

Comment je justifie ma déclaration ?

Points de vigilance

NON :
Qui est concerné ? 

Principales situations 
rencontrées

Comment je m’actualise

Combien je vais percevoir ?

Comment je régularise ma situation 
?

Point de vigilance

Les nouvelles règles de cumul de l’ARE avec la 
rémunération procurée par une activité non 

salariée à compter de janvier 2018



Le cumul de l’ARE avec la rémunération d’une 
activité non salariée 

Revenu justifiable chaque mois : qui est concerné ?

Principales situations rencontrées :

– Les dirigeants et gérants de société soumises à l’Impôt sur les sociétés;
– Les micro-entrepreneurs ayant opté pour la déclaration de chiffre d’affaires

mensuelle;
– Les V.D.I. (non salariés ou non inscrits au R.C.S. ou R.S.A.C.)

Remarque : le choix de la structure qui porte votre activité et le régime
d’imposition que vous choisissez ne relèvent pas du conseil que Pôle emploi peut
vous apporter. Rapprochez vous du réseau spécialisé type chambres consulaires
ou tout autre organisme spécialisé dans ce domaine d’intervention.



 Vous percevrez un paiement provisoire correspondant à 80 % de l’allocation
théoriquement due en fonction du revenu déclaré lors de votre actualisation.

 Vous devez justifier de votre revenu tous les mois : lors de l’enregistrement de ce
justificatif, vous percevrez les 20 % restants si le montant justifié est cohérent avec
votre déclaration.

Cumul ARE avec la rémunération d’une ANS
Revenu justifiable chaque mois : 

Combien vais-je percevoir ?



 Pour les micro-entrepreneurs, vous téléchargez un copie de la déclaration mensuelle
effectuée à l’Agence de la Sécurité Sociale des Indépendants (A.S.S.I. ex R.S.I.) ou à
l’U.R.S.S.A.F. ;

 Pour les dirigeants ou gérants de société, vous téléchargez le PV de l’A.G. ou le relevé de
décision fixant votre rémunération ou l’absence de rémunération;

 Pour les dirigeants et gérant assimilés salariés, vous téléchargez le bulletin de salaire;

 Pour les V.D.I. (non salariés ou non inscrits au R.C.S./R.S.A.C.), vous téléchargez le relevé
mensuel de commissions.

Les téléchargements sont à effectuer à partir de votre espace personnel sur www.pole-emploi.fr
ou de l’application mobile « mon espace » disponible sur Apple Store ou Play Store.

Cumul de l’ARE avec la rémunération d’une ANS 
Revenu justifiable chaque mois : 

Comment justifier ma déclaration ?



Pour la justification des revenus :

 En cas de report de déclaration (pour les micro-entreprises en début d’année
civil ou venant d’être créées), une déclaration sur l’honneur permettra de
justifier dans un premier temps votre déclaration;

Cumul de l’ARE avec la rémunération d’une ANS 
Revenu justifiable chaque mois : 

Les points de vigilance

https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/DSI_declaration_revenus_N-1.pdf


Principales situations :

– Les entreprises individuelles
– Les sociétés ayant opté à l’impôt sur le revenu 
– Les micro-entrepreneurs ayant opté pour la déclaration de C.A. trimestrielle.

Remarque : le choix de la structure qui porte votre activité et le régime d’imposition
que vous choisissez ne relèvent pas du conseil que Pôle emploi peut vous apporter.
Rapprochez vous du réseau spécialisé type chambres consulaires ou tout autre
organisme spécialisé dans ce domaine d’intervention.

Cumul de l’ARE avec la rémunération d’une ANS 
Revenu non justifiable chaque mois : 

Qui est concerné ?



• Pôle emploi me verse tous les mois une avance correspondant à 70 % de mon
allocation.

• Le nombre de jours payés est arrondi à l’entier le plus proche :

Mois Jours payables
(Données invariables)

31j 31 x 70% = 21,7   arrondis à 22

30j 30 x 70% = 21

28 / 29j 28 x 70% = 19,6   arrondis à 20
29 x 70% = 20,3   arrondis à 20

Cumul de l’ARE avec la rémunération d’une ANS 
Revenu non justifiable chaque mois : 

Combien vais-je percevoir ?



 Pour les micro-entrepreneurs : vous téléchargez un copie de la déclaration
trimestrielle effectuée à l’ Agence de la Sécurité Sociale des Indépendants ( A.S.S.I. ex
R.S.I.);

 Pour les entreprises individuelles, vous téléchargez une copie de la déclaration
effectuée aux impôts (formulaire CERFA 2042C Pro « revenus profession non salariée »)
avant le 28 février de l’année A+1;

Les téléchargements sont à effectuer à partir de votre espace personnel sur www.pole-
emploi.fr ou de l’application mobile « mon espace » disponible sur Apple Store ou Play 
Store.

Cumul de l’ARE avec la rémunération d’une ANS 
Revenu non justifiable chaque mois : 
Comment régulariser ma situation ?



Pour la justification des revenus :

 En cas de report de déclaration (concerne les micro-entreprises en début
d’année civile ou venant d’être créées) : une déclaration sur l’honneur
permettra de justifier dans un premier temps votre déclaration.

 Une fois les justificatifs fournis : une régularisation pourra entraîner soit un
reversement d’allocations soit une demande de remboursement.

Cumul de l’ARE avec la rémunération d’une ANS 
Revenu non justifiable chaque mois : 

Points de vigilance



Les aides pour les bénéficiaires de l’ASS 

 Si vous obtenez l’ACRE, vous bénéficierez de l’ACRE-ASS (ASS versée au taux plein, soit 16,91 €* / jour) pendant une
durée de 12 mois quel que soit le revenu dégagé par votre activité non salariée.

Remarque : Si vous êtes admis en ASS alors que vous aviez déjà créé votre activité non salariée en cours d’ARE, la durée
de versement de l’ACRE-ASS (12 mois) est diminuée du nombre de mois pendant lesquels vous avez cumulé l’ACRE et
l’ARE.

Exemple :
Un allocataire ARE crée une entreprise le 1er octobre 2018 et obtient le bénéfice de l'ACCRE (exonération de cotisations
sociales à compter de cette date). Ses droits ARE prennent fin le 31 décembre 2018 et il réunit les conditions pour une
ouverture de droits en ASS à compter du 1er janvier 2019. Le créateur d'entreprise pourra bénéficier de 9 mois d‘ACCRE-
ASS suite aux 3 mois d’ACCRE en ARE.

NB : attention, l’URSSAF est amenée à réaliser des vérifications à posteriori susceptibles de remette en cause l’ACRE-
ASS

 Si, lors de votre admission à l’ASS, vous avez créé ou repris votre activité non salariée depuis plus de 12 mois de
date à date, vous continuerez à percevoir l’ASS (sur la base du montant attribué au regard de vos ressources)
pendant une durée maximale de 3 mois quel que soit le revenu dégagé par votre activité non salariée.

• Valeur au 1er avril 2021

https://www.afecreation.fr/pid643/accre.html&pagination=2
https://www.afecreation.fr/pid643/accre.html&pagination=2


Les autres situations

Pour les bénéficiaires du RSA : maintien du montant forfaitaire
garanti (montant recalculé tous les 3 mois) + possibilité de bénéficier
de la prime d’activité. Renseignez vous auprès des structures
concernées.







Partie 2 : Conseil Départemental de l’Hérault
« Créer sa boite quand on est demandeur d’emploi »

Avec ses partenaires, le Département donne un coup de 
pouce à ceux qui en ont le plus besoin.

Catherine Romero Charlemagne
Mustapha Laoukiri
Benaissa Ouaicha



Je crée ma boite dans l’Hérault



Une prise en charge globale 
du porteur de projet 

ou
du travailleur indépendant déjà immatriculé 

si besoin

L’offre d’insertion 
du Programme Départemental d’Insertion



Ouvrir le 
droit

Établir un 
contrat (CER)

Etre accompagné avant et après par un 
organisme spécialisé

CAF / MSA
34 CCAS / 

CIAS
5 Associations

450 référents uniques 
les maisons 

départementales de la 
solidarité

CCAS / CIAS
20 Associations

12 organismes 
conventionnés 

2 coopératives 
d’activités et 

d’emploi

3 couveuses

Créer son 
entreprise

12 Organismes 
conventionnés 

+ 2 coopératives 
d’activités et 

d’emploi

 Instruction de la 
demande 
Orientation vers pôle 
emploi ou vers le 
Département 
 Pour les nouveaux 
entrants : la plate-forme 
d’orientation CAF 
permet l’ouverture 
simultanée du droit 
RSA et la prise de RDV 
vers un organisme 
spécialisé

 Désignation du 
référent unique
 Élaboration du 
contrat d’engagements 
réciproques avec le 
référent unique

 De l’idée au projet
Structuration du projet
 Recherche de financement

 suivi post
 développement

Le droit à l’accompagnement
Les étapes



Accueil De l’idée au projet Structuration Accompagnement 
post.

36 mois maxiCréation

L’offre d’accompagnement à la création d’activité

Des organismes conventionnés  généralistes : Axents, Profil Emploi, BGE Montpellier Sud Ouest, BGE Pays de 
Lunel, BGE Ouest Hérault, CFFM, IFAD, RLI…

Des organisme spécialisés dans les secteurs culturels, artistiques et créatifs et dans le 
domaine sportif, de l’animation et des loisirs : Context’ Art et Profession Sport Loisirs 34

Des organismes spécialisés dans l’agriculture : Terres Vivantes et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault

Des coopératives d’activités et d’emploi : CREALEAD et ARIAC

Des couveuses : BGE Cible, couveuses de Context’ Art et du RLI

Un parcours type d’accompagnement 
à la création d’activité du 

Programme Départemental d’Insertion



Témoignage d’un entrepreneur financé 
par l’association France Active AIRDIE Occitanie 

Mustapha LAOUKIRI, conseiller en financement solidaire 
pour les quartiers politique de la ville, AIRDIE

Benaissa OUAICHA, entreprise BCA Fret 

Je crée ma boite dans l’Hérault



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION



 Je n’ai pas d’autre revenu professionnel en dehors de celui de mon activité non 
salariée :

– Avez-vous travaillé ou exercé une activité non salariée ? : « OUI »
– Heures travaillées dans le mois ? : Déclarer le nombre estimé d’heures réalisées
– Montant total de votre ou vos salaires bruts réels ou estimés ? : Déclarer le revenu d’activité 

non salariée 

 J’ai une activité salariée complémentaire dans le mois :
– Avez-vous travaillé ou exercé une activité non salariée ? :« OUI »
– Heures travaillées dans le mois ? : Déclarer le nombre d’heures totales (estimées + salariées)
– Montant total de votre ou vos salaires bruts réels ou estimés ? : Déclarer le revenu activité 

non salariée + le revenu activité salariée

Pôle emploi Castelnau8-sept.-21

Le cumul de l’ARE avec la rémunération d’une activité non salariée

Revenu justifiable chaque mois : comment je m’actualise ?



 Je n’ai pas d’autre revenu professionnel en dehors de celui de mon activité non 
salariée:

– Avez-vous travaillé ou exercé une activité non salariée ? : « OUI »
– Heures travaillées dans le mois : Déclarer le nombre estimé d’heures réalisées
– Montant total de votre ou vos salaires bruts réels ou estimés? : Ne rien déclarer

 J’ai une activité salariée complémentaire dans le mois:
– Avez-vous travaillé ou exercé une activité non salariée ? : « OUI »
– Heures travaillées dans le mois? : Déclarer le nombre d’heures totales (estimées + 

salariées)
– Montant total de votre ou vos salaires bruts réels ou estimés? : Déclarer uniquement le 

salaire brut de l’activité salariée

Pôle emploi Castelnau8-sept.-21

Le cumul de l’ARE avec la rémunération d’une activité non salariée

Revenu non justifiable chaque mois : comment je m’actualise ?
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