ACCOMPAGNER
LES AUTOENTREPRENEURS
DANS LE DÉVELOPPEMENT
ET LA PÉRENNISATION
DE LEUR
ENTREPRISE

Première Entreprise d’Insertion
par le Travail Indépendant dans votre région

Devenir entrepreneur ne s’improvise pas et demande des ressources diverses
souvent éloignées de son activité principale.
Beaucoup d'entrepreneurs ont besoin d'être accompagné pour réussir dans
l'aventure.

All inclusive a pour mission d’accompagner

les nouveaux entrepreneurs sur le chemin de l’autonomie,
de la pérennisation et de la réussite.
Comment finaliser son inscription administrative ?
Comment démarcher les clients et faire un devis ?
Quels outils de communication mettre en place pour
se faire connaître ?
...
Autant de questions qui ne doivent pas être des freins
au développement et auxquelles All inclusive apporte
des réponses.

Toute une gamme de services, professionnels
et réactifs à destination des pros.
Nos all-entrepreneurs interviennent auprès de professionnels
pour des missions ponctuelles ou récurrentes dans
tous les secteurs dont :

Soutien administratif, RH et compta
Entretien des espaces verts
Photos et prises de vues professionnelles
Petits travaux et maintenance des locaux
Livraison et transport de personnes
Second œuvre du bâtiment
Dépannage et gestion informatique
Communication et création graphique
...

Répondre aux besoins d’un public en insertion
All inclusive s’adresse aux travailleurs Indépendants déjà immatriculés (ou très proches de leur
immatriculation), répondant aux critères d’insertion (entre autres parent isolé, RSA et RQTH), mobiles
sur le département et souhaitant faire de cette activité leur activité principale.

All inclusive, offrir des ressources pour pérenniser
Bien plus que des clés théoriques et économiques, All inclusive est aussi un vecteur de lien social, un espace
d’échanges et d’écoute favorisant l’émulation et la prise de confiance. Il permet aux entrepreneurs d’évoluer
et de monter en compétences. L’accompagnement peut se réaliser sur 2 ans. Les compétences sont
évaluées en cours d’accompagnement afin de s’assurer de la progression de l’entrepreneur.

Accompagnement
socio-professionnel
et entrepreneurial
Suivi sur-mesure

Mise en relation
commerciale
Ateliers et formations :
développer savoir,
savoir-faire, savoir-être
(Finaliser son immatriculation, démarcher ses
clients, réaliser un devis, suivre son chiffre
d’affaires, fidéliser un client, les réseaux
sociaux, ...)

Favoriser
le lien social
et les rencontres

Espace
de facilitation des tâches
administratives
et commerciales

All inclusive,

la première EITI
ou Entreprise d’Insertion
par le Travail Indépendant

Cette nouvelle forme de structure de l’insertion par l’activité économique
(SIAE), permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité
professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec
des clients et d’un accompagnement. Notre objectif affirmé est
d’accompagner les travailleurs indépendants vers une véritable
autonomie gestionnaire et la pérennisation de leur entreprise.

Témoignages

“

All inclusive me donne accès à un outil de gestion simple qui m’aide à
gérer ma comptabilité. Il me permet de retrouver mes clients facilement,
de suivre mon chiffre d’affaires et de générer devis et facture. De façon
plus générale All inclusive a vraiment changé ma vie.

„

HASNA

“

Savoir que nous pouvons avoir des réponses à
nos questions grâce à All inclusive me rassure et me
donne davantage confiance, c’est très rassurant de ne pas
se sentir seul.

„

FREDERIC

02 44 84 04 48

contact@aiae.fr
www.aiae.fr
LinkedIn : ALL INCLUSIVE groupe SEMAFOR

Asteria Communication

Accompagnateurs, formateurs,
psychologues du travail, consultants,
développeurs commerciaux. . .
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Une équipe
dédiée d’experts

