L’ESPACE INITIATIVES JEUNES AU SERVICE DES PIJ
Créé en 1998, l’Espace Initiatives Jeunes permet aux jeunes porteurs de projet de création
d’entreprise de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches, en relation avec
le réseau régional de la création d’entreprise.
Chaque point information jeunesse a un service initiatives intégré. Deux animateurs
spécialisés assurent des permanences régulières dans certains Points Information Jeunesse
(Vichy, Moulins, Montluçon, Issoire, Thiers, Le Puy en Velay et Murat) de la région et
également des permanences sur demande sur l’ensemble de la région.
Depuis la création du service, près de 500 emplois ont ainsi été créés et 300 entreprises ont
vu le jour (TPE et associations).
Ce service s’adresse aux jeunes (jusqu’à 30 ans) porteurs de projet qui veulent mener une
action économique, solidaire, associative…
Ce service régional soutient, conseille et accompagne les jeunes tout au long du chemin qui
va de la formulation de l’idée à la mise en place concrète de l’activité et qui leur assure
ensuite un suivi personnalisé.
Les services de l’Espace Initiatives Jeunes se déclinent en 6 étapes :
L’accueil
L’aiguillage
La formation
L’accompagnement
Le lancement
Le suivi

Auverboost
« AUVERBOOST/Soutien des projets jeunes Made in Auvergne » est un dispositif régional dédié
à la création, la reprise et le développement d’activité chez les jeunes, dont l’objectif est de
favoriser leurs initiatives, par le biais d’une aide au démarrage.
Développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes est une volonté forte affichée par
l’Espace Info Jeunes, car c'est une manière de les aider à acquérir leur autonomie en
développant leur sens des responsabilités.
2 sessions par an : date limite des dépôts de dossier le 31 mai (pour la session de Juin) et le 30
novembre (pour la session de Décembre).
Les Points information jeunesse de la région sont partenaires d’Auverboost.
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En plus d’un consultant création d’entreprise, les PIJ offrent d’autres prestations.
-

Abonnement aux fiches APCE
Présence d’annuaires économiques
Revues spécialisées (exemple : dynamique entrepreneurial)
Presse spécialisée entreprise
Informations métiers, formation, secteur
Animations sur les initiatives de jeunes
Présence sur les forums création/reprise entreprise
Partenaires locaux
Permanence partenaires économiques (ADIE/Auvergne Active/Conseiller
bancaire/Juriste…)
Accès à l’annuaire des entreprises Kompass

Exemple de porteur de projet du Puy en Velay :
Melissa Martinez, 21 ans, a créé une entreprise de fabrication de confiserie à base de
matières premières issues de l’agriculture biologique. Elle les confectionne dans son labo
pour ensuite les vendre lors d’événements, marchés, ou encore foires. Elle a obtenu 1500€
lors de son passage devant le jury d’Auverboost.
Melissa MARTINEZ – Le Puy en Velay
04 71 09 71 04
melissa-martinez@laposte.net
Contact PIJ Le Puy en Velay
Cité Négocia
2 rue Pierret
43000 LE PUY EN VELAY
04 71 04 04 46
pijduvelay@gmail.com

Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à nous contacter au 04 73 92 30 50 ou
par mail à auverboost@gmail.com

