CAP’JEUNES ouvre
les portes de la banque
> Lancé en octobre 2012
emplois créés
ou consolidés

178
> 1000
>

LES PORTEURS DE PROJETS

82%

49%

des porteurs de
projets CAP’JEUNES
étaient demandeurs
d’emploi

des créateurs
accompagnés par
CAP’JEUNES sont
des créatrices

(contre 66 % au niveau national*)

(contre 33 % au niveau national*)

24

jeunes à
l’horizon 2014

ans

78%

de moyenne d’âge
pour les porteurs
de projet

des projets
CAP’JEUNES
sont des créations

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Les porteurs de projet accompagnés sont titulaires :
AU PLUS BEPC

3%

46 % Activités de services

BEP/CAP

28 %

20 % Commerces

BAC

28 %

BAC +1 / +2

19 %

BAC +3 / +4

9%

BAC +5 ET +

11 %

5 % Construction

AUTRES

2%

4 % Transport

Retrouvez
CAP’JEUNES
sur le site
de France Active !

C’est :
> Une prime de 2 000
> Un accompagnement gratuit
> La garantie d’obtenir un prêt
dans de bonnes conditions

www.franceactive.org

Pour des jeunes :
> Âgés de moins de 26 ans
> Demandeurs d’emploi ou en situation de précarité
> Dotés de ressources limitées pour créer leur entreprise
> Présentant un plan de financement inférieur à 50 000

5 500 €

36 800 €

Montant moyen
des apports
personnels

Montant moyen
des plans de
financement

PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES

18 % Hébergement et restauration
7 % Santé et action sociale

Chiffres extraits du bilan
de CAP’JEUNES au 30 juin 2013

* Chiffres Insee 2012

L’association France Active, c’est 25 ans au service des personnes, de l’emploi et des territoires.
EN 2012 :

Avec le soutien de nos donateurs et mécènes :

29033
6172
218
M€
emplois créés
structures financées
mobilisés

> Banque Populaire du Sud
> Caisse d’Epargne
> FAPE EDF
> FAPE GDF SUEZ
> Fondation Bettencourt Schueller

ou consolidés

et accompagnées

> Fondation Carrefour
> Fondation ESH
> Fondation Groupe Adecco
> Fondation La Mondiale
> Lafarge

