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Cette notice complémentaire a pour objectif de pointer les changements par rapport aux 

cahiers des charges et au fonctionnement antérieurs. 

Dans le cadre du présent appel à projets, la Région a souhaité modifié les aspects suivants : 

 

 Le test d’activité sort de l’appel à projets 

Un cadre d’intervention concernant spécifiquement le test d’activité est mis en place par la 

Région. Ce type d’accompagnement est toutefois bien repris le périmètre du SIEG après 2023 

et les obligations de reporting via l’extranet sont bien maintenues. 

Cette phase fait l’objet d’une procédure distincte de celle initiée par la région pour les autres 

phases du dispositif (cf notice complémentaire).  

 

 Systématiser un diagnostic des compétences entrepreneuriales du porteur à 

l’entrée dans le dispositif  

La Région travaille avec ses partenaires à un outil d’auto diagnostic qu’elle livrera aux 

opérateurs à la fin de l’année 2022. Il existera une version courte qui sera publiée en ligne sur 

la plateforme régionale et une version longue qui sera à disposition des conseillers des 

opérateurs.  

Il sera demandé aux opérateurs de s’assurer qu’une des deux versions soit a minima remplie 

afin de démarrer au mieux l’accompagnement, ou de l’orienter vers un autre dispositif si le 

besoin s’en fait sentir à la lecture des résultats. 

 

 Accorder à chaque bénéficiaire un volume d’heures dont il peut disposer selon 

son besoin 

 

Il est proposé d’accorder à chaque porteur de projet un volume d’heures d’accompagnement 

par phase qu’il pourra dépenser auprès du ou des opérateurs de son choix. A titre 

d’information, les volumes d’heure sur les autres phases sont les suivants : 

- Sur la phase 1, le porteur peut se faire accompagner 20h maximum.  

- Sur la phase 3, un volume de 15h maximum. 

- Sur la phase 4, un volume de 40h maximum sur trois ans. 

 

A contrario, en-deçà d’un nombre certain nombre d’heures, la Région considère que le temps 

passé ne constitue pas un accompagnement : 

- Sur le montage du projet : 4h minimum 

- Sur le montage financier : 2h minimum 

Il a été choisi de ne pas fixer de minimum sur l’accompagnement de la jeune entreprise en 

raison d’une disponibilité moindre du chef d’entreprise. 

Concernant le test d’activité, la durée totale d’accompagnement de chaque porteur de projet 

ne pourra être inférieure à 10h. 



Les règles s’appliquant à la phase de suivi post-création dans le cadre de l‘appel à projets 

« Maison des Entrepreneurs Hauts-de-France » et énoncées précédemment s’appliquent 

également au présent appel à projets.  

 

 

 Associer un QR code à chaque bénéficiaire 

 

La Région met en place un système de QR code individuel par porteur de projet : le conseiller 

flashe le code et indique le nombre d’heures qu’il passe avec le porteur, ce qui se déduit en 

temps réel du volume d’heures prévues sur son compte extranet. 

Le conseiller n’a donc plus à saisir manuellement tous les rdv sur la plateforme en plus de son 

outil interne puisque la saisie est automatique et horodatée avec le QR code. 

Le conseiller a toujours la possibilité de saisir manuellement les heures passées sur le compte. 

En revanche, une fois que toutes les heures ont été dépensées, il ne sera plus possible d’en 

saisir de façon complémentaire.  

Dès qu’un conseiller renseigne un nombre d’heures (via le QR code ou manuellement), 

grevant ainsi le total d’heures restant, le bénéficiaire recevra une notification qui l’en informe.  

Un schéma technique en annexe vient illustrer le processus de saisie via le QR Code. 

 

 Accorder un badge de reconnaissance de compétence 

 

La réalisation d’une étape de l’accompagnement (ex : business plan) amènera à l’obtention 

d’un badge numérique qui correspond à la compétence acquise. 

Ce badge acte de la reconnaissance par les opérateurs des étapes de construction d’un projet 

de création ou reprise d’entreprise, et prouve à tout autre interlocuteur (structures 

accompagnantes, banques, employeurs…) de l’acquisition de cet apprentissage. 

La Région livrera ces badges numériques aux opérateurs retenus lors du déploiement du 

service public en 2023. 

 

 Exigence supplémentaire sur l’accompagnement de la jeune entreprise 

Il est demandé aux opérateurs proposant des actions d’accompagnement de la jeune 

entreprise de composer une équipe de conseillers qui soit à 75% expérimentés c’est-à-dire 

avec un minimum de deux ans d’expérience de conseil en entreprise, en création/reprise ou 

de chef(fe) d’entreprise. 

  

 Une réalisation des objectifs fondée sur les données de l’extranet 

L’outil mis en place depuis 2018 permet aujourd’hui à la Région de disposer de données 

fiables. Pour une plus grande cohérence et pour une uniformité de réalisation des objectifs 

avec les fonds européens, les données de l’extranet devront être remontées dans les bilans 

d’activité et feront référence.  


