IBP – Business Plan pour les Migrants
La création d'entreprise par des migrants (personnes issues de
l'immigration ou primo arrivants) a augmenté dans la plupart des
pays européens. De plus en plus d’entreprises de services sont
fondées par des chômeurs issus de l’immigration et/ou de groupes
ethniques minoritaires. Le fait de venir d’un autre pays semble être
un critère, une motivation pour ouvrir des portes ou un facteur
économique supplémentaire. Pour de nombreuses personnes
issues de l’immigration, devenir un auto-entrepreneur est le seul
moyen de sortir de la pauvreté et du chômage et c’est une clé pour
l'intégration sur le marché du travail. C’est le cas, par exemple,
dans les secteurs des magasins de téléphonie mobile, des
magasins de proximité, des petites boutiques, des cafés, des
entreprises de services informatiques et des agences de voyage
créés par des migrants.
De 2009 à 2011, sept organisations de cinq pays européens
(Allemagne, France, Belgique, Grèce et République tchèque) ont
été partenaires dans le cadre du projet "IBP - The Immigrant
Business Plan", afin d'élaborer un guide de formation à
l'encadrement de créateurs d’entreprises issus de minorités
ethniques. Le projet "The Immigrant Business Plan" a créé un
espace d'échange d'expériences et de coopération. Ce guide de
bonnes pratiques européennes a été conçu à partir de différents
aspects concernant la problématique posée durant le projet par les
représentants des pays participants. Le présent guide est destiné à
faciliter la tâche des conseillers en formation professionnelle, des
coachs, des formateurs en matière de création d'entreprise, des
consultants, des praticiens et des professionnels, en vue
d'accélérer les projets professionnels et en vue d’apporter
davantage d’efficacité et de réussite à ces projets destinés à
accompagner les groupes cibles.
De plus, les créateurs d'entreprise prendront conscience non
seulement des compétences entrepreneuriales nécessaires et des
prestations de services existant dans leur pays, mais ils
perfectionneront également leurs aptitudes professionnelles. Ils
construiront davantage leur projet professionnel et réuniront les
meilleures conditions sur le marché du travail pour la création de
leur propre activité.

Activités
Paris - octobre 2009
Economie ethnique dans les pays membres du partenariat
• Niches de marché
• Particularités nationales et ethniques
• Groupes de migrants
Athènes - février 2010
Habitudes de coaching : les processus de changement
Travaux des référents locaux et nationaux, bonnes pratiques
• Chambres (Commerce, Métiers, etc.), associations
professionnels
• Chargés d'intégration, municipalités, pouvoirs publics
• DIRECCTE
• Centres professionnels, réseaux
Ajaccio - juin 2010
Catégories d’auto-entreprises, créateurs
• Conditions personnelles
• Aptitudes professionnelles et compétences entrepreneuriales
Brussels - novembre 2010
• Marketing, analyse de marché, produit
• Business plan, rentabilité, financement,
• Protection contre les risques, assurances
• Facturation, comptabilité, fiscalité
• Organisation au niveau local, aide des pouvoirs publics
Karlsruhe - mars 2011
• Checklists: concept, prise de décision, capital financier
• Préparation du guide “Le business plan de l’Immigrant“
Tübingen - juin 2011
• Auto-entreprise par les personnes marginalisées
• Outil Internet “Le business plan de l’Immigrant“
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