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INTRODUCTION 

 

 

 

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par le 
Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports. 

 

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. 
Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 
le Ministère. 

 

Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d’Expérimentation et d’évaluation des politiques publiques 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 

Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par 
les porteurs de projets. 

  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 

 

 

Intitulé du projet : Coopérative d’Initiative Jeunes 

Mots clés : entrepreneuriat des jeunes, coopérative, employabilité, compétences 
transversales, Guadeloupe 

Structure porteuse du projet : Coopérative d’Initiative Jeunes (CIJ) 

François DEVAUX, Directeur 

Francis MELINA, Coordinateur 

Charles-Marie TORRE, Gérant 

Structure porteuse de l’évaluation : Le SociaLab 

Stéphanie MOREL, directrice d’étude et de recherche  

Sarah GUBITTA, directrice d’étude et de recherche 

Camille TCHOUNIKINE, chargée d’étude et de recherche 

 

Durée d’expérimentation : de juillet 2019 jusqu’à juin 2022  

 

Date de remise du rapport d’évaluation : 18 février 2022 
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RÉSUMÉ   

S’adressant aux jeunes éloignés de l’emploi, le projet « Coopérative d’Initiative Jeunes » (CIJ) a pour 
objectif de contribuer à leur insertion professionnelle et sociale en proposant aux jeunes un 
accompagnement à la création d’entreprise et, plus largement, un appui à la définition de leur projet 
professionnel et à leurs démarches. Le dispositif a d’abord été expérimenté en métropole, où il a été 
créé par un réseau de porteurs de projet ayant l’expérience de pilotage de Coopératives d’Activités et 
d’Emploi. Le transfert du dispositif en Guadeloupe constitue une première, avec le lancement du 
dispositif guadeloupéen « CIJ Karukera », piloté depuis la métropole par les créateurs du concept.  

Pendant deux ans et demi, le SociaLab a mené l’évaluation in itinere du projet, autour de :  

- L’étude des conditions de mise en œuvre et des méthodes pédagogiques ; 
- L‘étude de l’ancrage du dispositif dans l’écosystème local ; 
- Les vécus des jeunes accompagnés et les impacts sur leurs compétences et leurs parcours. 

Du fait d’un contexte fortement marquée par la crise sanitaire et sociale, le travail sociologique a dû être 
mené majoritairement à distance. Ajustant les méthodologies et les modalités d’enquête initialement 
envisagées, les évaluatrices ont articulé plusieurs outils : l’analyse documentaire et scientifique, la 
démarche d’entretiens auprès des professionnels, des partenaires et des jeunes, l’analyse des pratiques 
pédagogiques et la passation d’un questionnaire auprès d’un panel de jeunes accompagnés. L’analyse 
croisée de ces données a permis d’aboutir aux conclusions et enseignements suivantes : 

Sur le premier axe, l’évaluation a mis en évidence les difficultés de l’action à se mettre en route dans ce 
contexte de crise sociale et sanitaire. Se structurant progressivement dans ses méthodes, son ingénierie 
pédagogique et ses moyens humains, la CIJ est parvenue progressivement à capter et à accompagner 
un petit nombre de jeunes, aux profils divers. Les logiques de sourcing observées durant la durée du 
projet tiennent principalement à la capacité de l’équipe à « aller vers » les jeunes au cœur des quartiers, 
à se déplacer dans différentes localités, ainsi qu’à un bouche-à-oreille croissant entre jeunes, plus qu’à 
des logiques de prescription institutionnelle. 

Sur le second axe, sur l’étude de l’écosystème local et des partenariats, a montré toute la complexité 
que peut rencontrer un nouvel acteur pour trouver pleinement sa place parmi des opérateurs locaux 
(champs de l’accompagnement à l’entrepreneuriat, de l’insertion-emploi). L’évaluation a suivi les 
dynamiques d’action de l’équipe pour tisser des liens partenariaux, à la fois en bilatéral et via l’animation 
d’une gouvernance dédiée, le Comité de pilotage. Au terme de l’évaluation, on note des signaux 
encourageants dans la création de dynamiques partenariales et de légitimation progressive de la CIJ 
dans l’écosystème. Les regards posés sur la CIJ par ces acteurs, souvent positifs, confortent l’idée que la 
proposition de la CIJ est jugée pertinente et complémentaire des dispositifs locaux, qui n’articulent pas 
accompagnement entrepreneurial et social, ou ne s’adressent pas aux mêmes profils. 

Sur le troisième axe enfin, l’étude des pratiques d’accompagnement a permis de comprendre que la 
force de l’intervention réside dans sa capacité à proposer à chaque jeune un accompagnement sur-
mesure, mêlant accompagnements formel et informel, sur une durée moyenne de plusieurs mois. 
L’approche globale et personnalisée, mêlant accompagnement à l’entrepreneuriat et accompagnement 
social et administratif, apparaît essentielle pour lever les freins périphériques chez ces jeunes souvent 
en grande fragilité. La grande proximité de l’équipe est vectrice d’engagement, et l’accompagnement 
proposé permet à une grande partie des jeunes de développer des compétences transversales clé pour 
« s’entreprendre ».  

Si les jeunes développement un certain nombre de compétences techniques liées à l’entrepreneuriat, 
les apports ne peuvent se réduire à une création d’entreprise, pour laquelle le dispositif est par ailleurs 
faiblement efficient au vu des profils de jeunes accueillis. La qualité et l’utilité sociales de la CIJ Karukera 
tiennent davantage au fait de remobiliser des jeunes éloignés de l’emploi et peu familiarisés avec le 
droit commun, en proposant à chaque jeune, à son rythme, un travail sur son projet professionnel 
global, sa motivation et la levée des freins.  
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NOTE DE SYNTHÈSE VALORISATION  

 

 

    

 

 

 

 

EVALUATION DU DISPOSITIF COOPERATIVE D’INITIATIVE JEUNES KARUKERA 

 

 

 

 

 

 

© CIJ Karukera, Photo de jeunes accompagnées 
par la CIJ et associées au sein du projet collectif 
« Frip’chic » 

 

Thème général (mots-clés) 

Accompagnement à l’entrepreneuriat, esprit d’entreprendre, développement de compétences 
transversales 

Description du projet et de la problématique de l’évaluation 

Le projet « Coopérative d’Initiative Jeunes » (CIJ) a pour objectif de contribuer à l’insertion 
professionnelle de la jeunesse locale en proposant aux jeunes éloignés de l’emploi un accompagnement 
et un cadre sécurisé à la création d’entreprise. Il s’agit d’un dispositif créé en métropole, où il a pu être 
expérimenté par un réseau de porteurs de projet ayant déjà l’expérience de pilotage de Coopératives 
d’Activités et d’Emploi (CAE) sur les territoires concernés.  

Reposant sur la création d’une structure ad hoc, le dispositif CIJ offre concrètement aux jeunes : 

- Un parcours d’accompagnement sur plusieurs mois, ayant pour but d’affiner le projet, 
d’accompagner le jeune dans les différentes démarches et de lever d’éventuels freins financiers, 
sociaux et administratifs en amont de la création d’entreprise ; 

- Un cadre juridique, puisque la CIJ permet l’hébergement de l’entreprise sous le numéro de 
SIRET de la coopérative et la gestion des recettes et dépenses du jeune coopérateur.  

Prenant appui sur le cadre balisé des CAE, la CIJ offre ainsi aux jeunes la possibilité de se lancer 
concrètement dans son projet de création en signant un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) 
qui engage à la fois la coopérative et le jeune, et sécurise le test de son projet. Le jeune peut, à terme, 
rejoindre la coopérative et y domicilier son entreprise, pour la sécuriser sur la durée. 
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Le ciblage du projet est relativement large, puisque la CIJ vise les jeunes de moins de 30 ans ayant un 
projet de création d’entreprise plus ou moins formalisé, quelle que soit leur situation sociale et 
professionnelle, avec une attention particulière portée aux jeunes issus des quartiers de la politique de 
la ville et aux jeunes sans emploi. 

 Les objectifs de l’évaluation   

Sur le territoire guadeloupéen, la question des parcours des jeunes vers l’emploi constitue un enjeu de 
politiques publiques central. Le territoire demeure marqué par de fortes problématiques de chômage 
chez les jeunes, mais également de méconnaissance et de non-recours aux aides et accompagnements 
disponibles. Au cœur des problématiques se pose la question du développement des compétences des 
jeunes, et plus particulièrement de leur « mise en projet » vers l’emploi. La CIJ est un dispositif 
expérimental d’accompagnement des jeunes à l’entrepreneuriat qui entend répondre à ces 
problématiques.  

L’expérimentation et l’évaluation sont donc centrées sur cette thématique des parcours des jeunes vers 
l’emploi par le biais de l’entrepreneuriat et, plus généralement, du développement de leur esprit 
d’entreprendre. La problématique évaluative retenue est : 

Dans quelle mesure le dispositif proposé par la CIJ favorise-t-il l’intégration sociale et professionnelle 
des jeunes guadeloupéens, de quelle manière favorise-t-il l’acquisition de compétences renforçant leur 
employabilité, et comment impacte-t-il au final leur parcours vers l’emploi et l’autonomie ? 

Trois axes d’évaluation ont été retenus au terme de la phase de cadrage, renvoyant aux différentes 
dimensions de l’action et à ses principaux enjeux :  

➢ L’étude des conditions de mise en œuvre et des méthodes pédagogiques ; 
➢ L‘étude de l’ancrage du dispositif dans l’écosystème local ; 
➢ Les vécus des jeunes accompagnés et les impacts sur leurs compétences et leurs parcours. 

L’évaluation s’inscrit également dans un contexte scientifique 
riche de travaux récents en sciences sociales, ceux-ci 
renvoyant principalement aux travaux relatifs à 
l’entrepreneuriat des jeunes, ainsi qu’aux travaux menés 
dans le champ de l’éducation entrepreneuriale. L’évaluation 
externe croise ces différents champs dans le contexte 
domien, le projet de la CIJ, qui s’adresse à une jeunesse 
guadeloupéenne particulièrement en difficulté. L’étude 
permet d’apporter de nouveaux éléments de connaissance en 
contribution à la littérature existante sur la question des 
trajectoires des jeunes vers l’entrepreneuriat, les freins à la 
concrétisation de ces aspirations, et les leviers. 

La méthode d’évaluation : 

L’évaluation a été construite en lien 
étroit avec le porteur de projet. Ce 
travail s’est appuyé sur une analyse 
approfondie des documents du projet, 
transmis par le porteur. En 2019, de 
premières investigations de terrain 
ainsi que la tenue d’un premier Comité de pilotage sur place ont pu être réalisées. L’année 2020 étant 
marquée par la crise sanitaire et les confinements associés, la période a été l’occasion de réunions de 
travail à distance avec le porteur de projet pour faire le point sur la réalité opérationnelle du dispositif 

et ses perspectives.  

Menée in itinere dans un contexte fortement marqué par 
la crise sanitaire, associée à une crise sociale aigue en 

Guadeloupe lors des derniers mois d’évaluation, le travail 
sociologique a dû être mené majoritairement à distance.  

Esprit d’entreprendre : parfois 

également nommé « esprit d’initiative », 

cette compétence est placée au centre 

des dispositifs d’entrepreneuriat et 

consiste en une capacité de mobilisation 

et de mise en mouvement du jeune dans 

la réalisation d’actions dont il est à 

l’origine. 
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Au regard des avancées très progressives du projet et des conditions sanitaires, il a été décidé avec la 
MEEPP d’aménager le programme de travail initialement prévu pour produire des connaissances 
utiles à la fois au porteur de projet et pour la réflexion plus large sur l’entrepreneuriat des jeunes en 
Guadeloupe. L’évaluation s’est donc restructurée sous un format d’étude autour de deux axes : 
l’analyse des profils des jeunes et des modalités d’accompagnement ; ainsi que l’étude de l’écosystème 
local d’accompagnement à l’entrepreneuriat. L’année 2021 a par la suite permis de réaliser des 
investigations plus approfondies en conservant des modalités d’enquête à distance, à la fois 
qualitatives – étude documentaire et analyse de données, entretiens, focus groups – et quantitative – 
enquête par questionnaire auprès des bénéficiaires. En décembre 2021 s’est tenu un 4e et dernier 
Comité de Pilotage, au cours duquel Le SociaLab a présenté les résultats et enseignements de 
l’évaluation à l’équipe de la CIJ ainsi qu’aux partenaires. 

      Les outils 

✓ Réunions de travail avec l’équipe du porteur de projet 

✓ Entretiens par téléphone avec les partenaires du projet et les acteurs de l’écosystème de la 
sensibilisation/éducation/accompagnement à l’entrepreneuriat en Guadeloupe 

✓ Entretiens par téléphone avec les jeunes bénéficiaires (entretien initial puis entretien de suivi 
à +6 mois) 

✓  Enquête par questionnaire en ligne à destination des bénéficiaires  

✓ Analyse des données internes, documentaire et de la littérature en sciences sociales. 

  Les résultats  

La CIJ dans l’écosystème Jeunesse & Entrepreneuriat guadeloupéen 

Comme les autres territoires domiens, la Guadeloupe est marquée par d’importantes difficultés 
économiques et sociales. La jeunesse est particulièrement touchée, et de nombreux obstacles freinent 
l’insertion professionnelle des jeunes. L’île se caractérisant par un dynamisme économique modéré et 
un éloignement d’une partie de la jeunesse locale des offres d’emploi salarié. A titre d’exemple, le taux 
de chômage est de 35% chez les 15-29 ans en 2020 contre 15 % en France (hors Mayotte) en 2019. 
Stimuler l’entrepreneuriat des jeunes est considéré comme une piste intéressante pour favoriser une 
première entrée dans l’emploi, subvenir aux besoins matériels immédiats et permettre aux jeunes de se 
stabiliser dans un emploi pérenne, légal et économiquement viable.  

Les études montrent que le tissu économique régional guadeloupéen dépend en grande partie de la 
création d’emplois liée à celle de création d’entreprises. C’est pourquoi de nombreuses politiques 
locales ont cherché à étendre cette dynamique d’insertion par l’entrepreneuriat aux populations plus 
jeunes. En matière d’aide et d’accompagnement à l’entrepreneuriat néanmoins, l’offre existante repose 
sur un système d’acteurs restreint, composé d’opérateurs sur trois types d’intervention : 
l’accompagnement à la création à ses différentes étapes ; l’accompagnement de publics spécifiques ; ou 
la sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des publics scolaires.  

La CIJ se distingue ainsi au sein de ce réseau en se dédiant à l’accompagnement des jeunes, et 
notamment les plus éloignés.  Si les jeunes accueillis ont des profils très diversifiés, en termes d’âge, de 
genre, et de types de parcours, les situations à l’entrée et au cours de l’accompagnement sont 
représentatives des nombreux freins périphériques, des difficultés d’emploi et d’accès au droit commun 
que rencontrent les jeunes guadeloupéens. 
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Le sourcing et le maillage partenarial 

Issu d’un dispositif élaboré et testé en métropole, le projet s’est confronté en Guadeloupe aux difficultés 
d’implantation dans un système d’action nouveau, spécifique à l’île, à la croisée de plusieurs sphères 
(acteurs de l’insertion-emploi, dispositifs de Jeunesse…). Pour faire face à ces difficultés, structurer 
l’intervention et « trouver son public », l’équipe a progressivement affiné sa stratégie de maillage 
partenarial et sa communication externe. 

Un investissement important a permis l’interconnaissance avec les prescripteurs locaux et de 
formalisation des partenariats avec des acteurs diversifiés, qui peuvent constituer un relai pour repérer 
et orienter les jeunes. A la fin de la démarche d’évaluation, la CIJ compte ainsi une dizaine de 
partenaires-clés, représentants de différents types d’acteurs publics – territoriaux, et de l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes 
– et privés – acteurs de 
l’entrepreneuriat, associations 
locales. Au-delà des démarches 
bilatérales, l’animation partenariale 
a été renforcée au travers la tenue 
d’un Comité de pilotage partenarial réuni régulièrement. 

La CIJ a enfin réalisé un nombre important de sessions de sensibilisation à destination des jeunes, dans 
une diversité de structures, en distanciel, et « en pied d’immeuble » dans les quartiers. Cette stratégie 
a permis d’accroitre progressivement le nombre de jeunes accompagnés, même modérément. Malgré 
le travail de maillage partenarial réalisé, le nombre de prescriptions « officielles » de jeunes par les 
partenaires est demeuré relativement faible, et la montée en charge du dispositif a surtout été permise 
par la force du « bouche à oreille ».  

Si la CIJ demeure inconnue pour certains acteurs, on note un regard positif des partenaires sur la CIJ, 
jugée pertinente car répondant à des besoins insuffisamment adressés.  
 

Les enseignements :  

L’entrepreneuriat est une solution jugée pertinente et effective dans le contexte guadeloupéen, non 
seulement comme une voie d’insertion socio-professionnelle, mais aussi comme moyen d’acquérir des 
compétences et expériences valorisables. C’est particulièrement le cas pour les publics jeunes et fragiles, 
aux faibles niveaux de diplôme et aux parcours professionnels chaotiques, qui se retrouvent souvent sans 
solutions et demeurent, notamment en Guadeloupe, fortement éloignés du droit commun.  

En effet, on observe sur le territoire le développement d’une offre spécifique de dispositifs innovants et 
expérimentaux centrés sur un accompagnement global vers l’entrepreneuriat, cherchant à sécuriser les 
parcours d’insertion socio-professionnelle des jeunes, ainsi que de récentes dynamiques partenariales 
entre les différents acteurs de l’Entrepreneuriat et de l’Insertion-Jeunesse. 

Les problématiques rencontrées par les jeunes bénéficiaires de la CIJ. 
Source: Enquête en ligne SociaLab, 20 répondants. 

« Nous, on ne fait pas tellement de l’émergence de projet. Ceux qui 
sont chez nous viennent affiner leur projet, ils ne démarrent pas de 

rien. La CIJ propose le volet « social », qu’on ne fait pas 
spécialement. » - une Coopérative d’activité et d’emploi partenaire 
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La CIJ Karukera s’inscrit pleinement dans cette dynamique, et vient compléter l’offre de l’écosystème 
local en accueillant des profils de jeunes pouvant être considérés comme un public « invisible », très peu 
raccroché aux institutions, et rencontrant de nombreux freins périphériques.  

Les efforts de maillage de la CIJ avec les différents acteurs institutionnels locaux, prescripteurs et autres 
acteurs de l’accompagnement à l’entrepreneuriat participent à la structuration de cet écosystème. Tout 
en saluant le travail réalisé par l’équipe-projet, les partenaires soulignent la nécessité d’aller encore plus 
loin dans l’interconnaissance entre acteurs et les opportunités de synergies, ainsi que la communication 
proactive directe auprès des jeunes.  

Analyse de l’accompagnement proposé  

Le recrutement de l’équipe-projet CIJ a été finalisé courant 2020, avec le choix d’une équipe composée 
d’un coordinateur et de chargés d’accompagnement aux compétences complémentaires, spécialisés 
dans l’accompagnement entrepreneurial et dans l’accompagnement social. Des outils de suivi ont 
progressivement été créés – ingénierie pédagogique, tableau de bord des jeunes inscrits… – et ont 
permis, sur deux années et demie, le renforcement progressif de la structuration de l’accompagnement, 
une clarification des logiques de financement et une harmonisation des outils d’accompagnement et 
supports d’animation.  

Tout en s’appuyant sur les outils et l’expertise existante des CIJ métropolitaines, la CIJ Karukera a 
développé et expérimenté un fonctionnement distinct qui lui est propre, lié au constat de situations très 
spécifiques des jeunes accueillis. Les jeunes ont ainsi la possibilité d’être accompagnés spécifiquement 
à la création d’entreprise, mais aussi la définition et l’initiation d’un autre projet d’insertion socio-
professionnel. En parallèle, un module spécifique d’accompagnement social est mobilisable sur un 
principe souple et libre, visant notamment à rapprocher certains jeunes « invisibles » des institutions 
locales et dispositifs de droit commun, ou simplement à discuter de problématiques personnelles et à 
disposer d’une écoute bienveillante. 

Si en fonction du jeune et de son projet, 
le parcours est spécifique, différents 
principes-clés ont été relevés et 
modélisés dans l’évaluation : comme 
l’adéquation personne-projet, 
l’accompagnement de proximité, 
l’adoption d’une posture capacitaire et la promotion d’un effet Pygmalion. L’avantage de cet 
accompagnement sur-mesure est de permettre à chacun d’avancer à son rythme, selon ses envies et 
ses possibilités. Le parcours s’inscrit en effet souvent en parallèle d’une formation ou d’un emploi, la 
priorité étant souvent pour le jeune d’accéder rapidement à une source de revenu. 

Les vécus & impacts pour les jeunes  

La quasi-totalité des 11 jeunes interrogés en entretien rapportent la qualité de l’accueil qui leur est 
réservé au sein de la CIJ, l’adaptation au profil de chacun et le lien de confiance qui se crée avec ces 
adultes référents. Ainsi, 85% des 20 jeunes répondants au questionnaire estiment avoir avancé sur leur 
projet depuis leur arrivée dans la CIJ. 

Pour ceux qui ont pu bénéficier des ateliers de groupe mis en place au cours de la deuxième année 
d’expérimentation au sein de la CIJ, l’aspect collectif de l’accompagnement est aussi fortement apprécié. 
Il permet de rencontrer d’autres jeunes, de s’entraider, voire d’engager une synergie entre les 
compétences de plusieurs jeunes quand il y a une opportunité de croiser les projets  

La CIJ fait ainsi figure d‘un véritable « sas » pour les jeunes, en amont de l’insertion professionnelle ou 
en parallèle d’un emploi ou d’une formation parfois peu motivants. Cet espace de respiration et 
d’accompagnement permet de trouver ou préciser des objectifs personnels et professionnels qui leur 
tiennent à cœur, et d’y associer une motivation nouvelle, indispensable à une remobilisation et une 
projection plus sereine vers l’avenir – ou en d’autres mots à un (re)mise en projet de soi. 

« Ils sont très bien, c’est pas difficile, j’aime bien comme on est 
soutenus, et ils sont très organisés. C’est utile pour tout le 

monde, si t’as pas d’idée ils peuvent t’aider, et peu importe le 
niveau scolaire… Moi par exemple j’ai pas fait beaucoup 

d’école, j’ai arrêté en 2nde. Et ils prennent leur temps avec moi, 
ils adaptent » - un jeune bénéficiaire 
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L’auto-évaluation des compétences par les jeunes permise par l’enquête en ligne confirme ainsi des 
apports très clairs au niveau des compétences transversales, ou psychosociales, non seulement d’ordre 
intra-personnelles – connaissance de soi, confiance en soi, confiance en l’avenir – mais aussi sociales – 
communication, prise de parole, travail d’équipe…  

Au fur et à mesure de leur progression dans le parcours, les jeunes développent également des 
compétences liées à la conception de projet – créativité, capacité à s’organiser, planifier des étapes et 
s’y tenir, monter un dossier. L’acquisition de compétences spécifiques à l’entrepreneuriat est moins 
perceptible à court-terme que le développement des compétences sociales et transversales, ce qui n’est 
pas surprenant au vu du taux de jeunes qui se lance effectivement dans un processus de création 
d’entreprise. 

Au sein de la CIJ, les jeunes travaillent en effet le plus souvent sur un double-projet : d’une part, celui 
de création de leur entreprise, et d’autre part un projet professionnel permettant une stabilisation plus 
rapide de leur situation sociale. Cette logique leur permet de sécuriser leur parcours et d’acquérir 
chemin faisant des savoir-faire et titres professionnels. 

En termes d’impact sur le parcours proprement entrepreneurial des jeunes, les types et degrés d’effets 
apparaissent ainsi très diversifiés : dans certaines situations, on observe la confirmation et la 
concrétisation du projet d’entreprise initial, voire une accélération du projet puisque le jeune est 
accompagné dans l’identification et la réalisation des démarches. A contrario, dans certains cas, les 
jeunes reviennent sur leur idée de départ, se questionnent et font preuve de prudence. Dans tous les 
cas, les jeunes sont accompagnés dans la priorisation des options qui s’offrent à eux en termes de projet 
professionnel.  

Les enseignements :  

Si la CIJ est née d’une expérience qui a émergé en métropole, l’équipe en charge du projet a 
progressivement formalisé des outils, postures et modalités pédagogiques adaptés aux profils de ses 
bénéficiaires en Guadeloupe, qui appellent à un travail multidimensionnel : dans des dimensions d’aide 
à la création de projet et d’une entreprise, mais aussi dans des dimensions d’accompagnement social 
voire psychosocial. 

La progression sur-mesure permise par le parcours et l’adoption d’une posture de coaching permettent 
de s’adapter aux profils et aux situations de chaque jeune, et d’éviter un certain « cloisonnement » des 
options d’orientation et d’insertion socio-professionnelle. L’équipe a démontré une forte capacité pour 
s’adapter aux différents enjeux des jeunes et ajuster l’accompagnement à des besoins évolutifs. 

Les impacts observés montrent que la CIJ constitue un « sas » pertinent pour permettre au jeune de 
réfléchir à soi et son projet, de gagner en motivation et de l’aider à le concrétiser. Elle permet 
d’accompagner sur la durée dans une dynamique d’insertion et de travailler à la levée des freins 
périphériques. Les apports observés sont donc multidimensionnels : autant au niveau de la 
remobilisation que du développement de compétences transversales (intra-personnelles, sociales, 
organisationnelles) que de l’acquisition de compétences spécifiques relatives à l’entrepreneuriat. 

L’accompagnement permet l’élaboration d’un projet articulant des options d’insertion dans plusieurs 
temporalités pour assurer une meilleure sécurisation des parcours. La « mise en projet » des jeunes se 
double d’une capacité de projection réaliste dans l’avenir : on observe ainsi l’impact de 
l’accompagnement pour aider le jeune à construire une stratégie de parcours, et pour y préciser la place 
de l’entrepreneuriat. 

Cette souplesse et logique de « porte qui reste ouverte » posent néanmoins certains défis opérationnels 
au niveau du suivi dans le temps des bénéficiaires : du fait d’un accompagnement parfois trop peu 
cadrant pour certains jeunes moins volontaristes, mais également dans la définition de ce qui qualifie 
une « sortie » ou non du dispositif et dans le lien avec les acteurs de l’insertion socio-professionnelle. 
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Introduction 

 

Dans le cadre de la procédure hors appel à projet « HAPDOM 3 », un projet expérimental a été 
sélectionné sur le territoire Guadeloupéen, proposé par une coopérative nouvellement créée, la 
Coopérative d’Initiative Jeunes (CIJ). Réalisée par le SociaLab, l’évaluation a débuté dès le démarrage 
opérationnel du projet, au deuxième semestre 2019, et s’est achevée en décembre 2021. 

S’adressant aux jeunes éloignés de l’emploi, le projet « Coopérative d’Initiative Jeunes » (CIJ) a pour 
objectif de contribuer à leur insertion professionnelle et sociale en proposant aux jeunes un 
accompagnement à la création d’entreprise et, plus largement, un appui à la définition de leur projet 
professionnel et à leurs démarches. 

Le dispositif a d’abord été expérimenté en métropole, où il a été créé par un réseau de porteurs de 
projet ayant déjà l’expérience de pilotage de Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) sur plusieurs 
territoires du sud de la France et de Corse. Le transfert du dispositif en Guadeloupe, ainsi qu’en Guyane 
concomitamment, avec le lancement du dispositif « CIJ Karukera » - tel qu’il est nommé en Guadeloupe 
-, a été piloté de métropole par les créateurs du concept. Aucun des dispositifs CIJ n’avait jusqu’ici fait 
l’objet d’une évaluation externe avant la présente évaluation. 

Le cabinet d’évaluation Le SociaLab a été retenu pour mener l’évaluation du projet CIJ en Guadeloupe, 
du fait de son expertise sociologique et de sa connaissance des contextes territoriaux d’outre-mer et 
des spécificités des jeunesses domiennes. Trois axes d’évaluation ont été retenus au terme de la phase 
de cadrage, renvoyant aux différentes dimensions de l’action et à ses principaux enjeux :  

- L’étude des conditions de mise en œuvre et des méthodes pédagogiques ; 
- L‘étude de l’ancrage du dispositif dans l’écosystème local ; 
- Les vécus des jeunes accompagnés et les impacts sur leurs compétences et leurs parcours. 

Menée in itinere dans un contexte bouleversé par la crise sanitaire, associée à une crise sociale aigüe en 
Guadeloupe lors des derniers mois d’évaluation, le travail sociologique a dû être mené majoritairement 
à distance. Ajustant les méthodologies et les modalités d’enquête initialement envisagées, les 
évaluatrices ont articulé plusieurs outils : l’analyse documentaire et scientifique, la démarche 
d’entretiens auprès des professionnels, des partenaires et des jeunes, l’analyse des pratiques 
pédagogiques et la passation d’un questionnaire auprès d’un panel de jeunes accompagnés. 

Selon la méthodologie proposée par la Mission expérimentation et évaluation des politiques publiques 
(MEEPP), une gouvernance a été animée par le porteur de projet à travers un Comité de pilotage dédié, 
permettant au cabinet d’évaluation de participer à des temps réguliers de partage des résultats avec les 
acteurs et partenaires locaux. Des rapports intermédiaires, au nombre de quatre, ont également permis 
de capitaliser l’ensemble des analyses progressivement menés à destination de la MEEPP, permettant 
d’adapter chemin faisant les axes et méthodes d’analyse avec l’équipe en charge de son suivi. 

Ce rapport final d’évaluation compile l’ensemble des analyses et conclusions relatives aux trois axes sur 
les deux années et demie d’étude. Appuyées sur une revue de la littérature portant sur les enjeux du 
projet et le territoire guadeloupéen, les analyses sont illustrées de verbatim, portraits et encarts 
thématiques. Est d’abord présentée l’évaluation et son cadre théorique (I.). Les résultats de l’évaluation 
sont ensuite restitués, sous l’angle de l’ancrage territorial (II.) puis des pratiques d’accompagnement et 
de leurs effets sur les jeunes (III.). Les conclusions sont enfin exposées, accompagnées de pistes et 
d’enseignements (IV). L’outil de suivi élaboré par le cabinet à destination du porteur, pour faciliter 
l’auto-évaluation des progressions des jeunes à la suite de l’évaluation, est présenté en annexe, tout 
comme les références bibliographiques. 

*** 

Nous remercions l’équipe de la CIJ ainsi que l’ensemble des partenaires et jeunes interrogés, pour 
leur temps et les précieux éléments qu’ils nous ont partagés. 
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I. L’expérimentation évaluée : objectifs, cibles et modalités 

a. Le projet évalué 

La CIJ, une coopérative dédiée à l’insertion des jeunes guadeloupéens 

Le projet « Coopérative d’Initiative Jeunes » (CIJ) a pour objectif de contribuer à l’insertion 
professionnelle de la jeunesse locale en proposant aux jeunes éloignés de l’emploi un accompagnement 
et un cadre sécurisé à la création d’entreprise. Il s’agit d’un dispositif créé en métropole, où il a pu être 
expérimenté par un réseau de porteurs de projet ayant déjà l’expérience de pilotage de Coopératives 
d’Activités et d’Emploi (CAE) sur les territoires concernés.  

Reposant sur la création d’une structure ad hoc, le dispositif CIJ offre concrètement aux jeunes : 

- Un parcours d’accompagnement sur plusieurs mois, ayant pour but d’affiner le projet, 
d’accompagner le jeune dans les différentes démarches et de lever d’éventuels freins financiers, 
sociaux et administratifs en amont de la création d’entreprise ; 

- Un cadre juridique, puisque la CIJ permet l’hébergement de l’entreprise sous le numéro de 
SIRET de la coopérative et la gestion des recettes et dépenses du jeune coopérateur.  

Prenant appui sur le cadre balisé des CAE, la CIJ offre ainsi aux jeunes la possibilité de se lancer 
concrètement dans son projet de création en signant un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) 
qui engage à la fois la coopérative et le jeune, et sécurise le test de son projet. Le jeune peut, à terme, 
rejoindre la coopérative et y domicilier son entreprise, pour la sécuriser sur la durée. 

Le ciblage du projet est relativement large, puisque la CIJ vise les jeunes de moins de 30 ans ayant un 
projet de création d’entreprise plus ou moins formalisé, quelle que soit leur situation sociale et 
professionnelle, avec une attention particulière portée aux jeunes issus des quartiers de la politique de 
la ville et aux jeunes sans emploi. 

En Guadeloupe, la CIJ émane d’une expérimentation à petite échelle d’abord menée par la CAE Petra 
Patrimonia en partenariat avec la Mission locale en 2017-2018. Les financements obtenus dans le cadre 
du projet HAPDOM3 du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) et d’un financement européen 
(IEJ) ont permis de créer une structure nouvelle et indépendante, avec des locaux et une équipe 
dédiée.  

Dans le cadre de l’expérimentation la CIJ vise l’accompagnement de 75 jeunes sur 3 ans (2019-2022), 
soit 25 jeunes par an. 

Une chronologie du projet sur 2019-2021 marquée par les difficultés initiales d’implantation 
et par les épisodes successifs de crises sociale et sanitaire en Guadeloupe 

La première période d’expérimentation a été marquée par une mise en œuvre très progressive et 
limitée en termes de nombre de jeunes accompagnés en 2019 et 2020, dans un contexte de crise 
sanitaire et de structuration progressive de la structure CIJ et de son équipe.  

Issu d’un dispositif élaboré et testé en métropole, le projet s’est en effet confronté en Guadeloupe à 
l’enjeu d’une implantation dans un système d’action nouveau, spécifique à l’île, à la croisée de 
plusieurs sphères (acteurs de l’insertion-emploi, dispositifs de Jeunesse…). Les porteurs du projet ont, 
au cours de la première année, longtemps été en recherche du bon positionnement au sein de cet 
écosystème, avec, en conséquence, des logiques de prescription qui ont tardé à se mettre en place et 
un nombre de jeunes accompagnés en deçà de l’objectif initial. Ces difficultés ont par ailleurs été accrues 
dès le premier semestre 2020 par la crise sanitaire, qui a d’autant plus complexifié les dynamiques 
d’interconnaissance et de mise en visibilité de la CIJ enclenchées au sein de cet écosystème d’acteurs. 

Pour faire face à ces difficultés, répondre aux besoins de structurer l’intervention et de « trouver son 
public », l’équipe a progressivement affiné sa stratégie de maillage partenarial, sa communication 
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externe, ainsi que ses outils pédagogiques. Si les avancées opérationnelles sont longtemps demeurées 
modérées en termes de recrutement de jeunes et d’accords partenariaux formalisés, le second 
semestre 2020 a ainsi permis au porteur de projet de poursuivre la dynamique de structuration du 
dispositif et de communication auprès des partenaires. L’action a ensuite connu des avancées 
opérationnelles importantes : accueil d’un nombre croissant de jeunes, structuration des modes 
d’accompagnement, initiation des partenariats locaux. La fin de l’année 2020 a ainsi été marquée par 
un étoffement de l’équipe, son organisation interne et la montée en compétence de ses membres, qui 
ont permis une structuration et une montée en charge quantitative de l’accompagnement. Les actions 
de sensibilisation et de communication autour du projet ont permis de renforcer progressivement sa 
visibilité et sa capacité d’atteinte des jeunes – 23 jeunes étaient ainsi inscrits en décembre 2020 –, 
tandis que l’amélioration progressive des conditions sanitaires qui a permis aux partenaires et aux 
jeunes d’être plus réceptifs à l’offre d’accompagnement de la CIJ.  

Si l’année 2021 a vu le résultat de ces efforts menés par l’équipe aux différents niveaux opérationnels 
et stratégiques du projet, la situation sociale et sanitaire locale n’a alors pas permis au porteur la 
montée en charge espérée du dispositif en termes de nombre de jeunes accompagnés. Dès le 
printemps se sont ainsi succédé plusieurs périodes de confinements et couvre-feux en Guadeloupe, ainsi 
que divers épisodes de grèves et de blocages, et ce jusqu’à la fin de l’année. Si une dizaine de jeunes a 
été accueillie au cours du premier semestre 2021, cette dynamique a ainsi été considérablement 
ralentie après l’été.   

Le porteur de projet a cependant continué à structurer ses modalités d’accompagnement et à 
peaufiner le design des parcours proposés, en consolidant son équipe et en mettant en place un 
parcours constitué d’étapes-clés et d’outils spécifiques. Différentes modalités pédagogiques ont été 
expérimentées avec succès, pour répondre aux besoins concrets d’accompagnement des jeunes – en 
vue d’une création d’entreprise mais aussi parfois d’une orientation professionnelle et d’un parcours 
plus rapide vers l’insertion, ainsi que du travail sur certains freins périphériques rencontrés.  Il faut 
également noter la capacité d’adaptation de l’équipe dans la nécessaire mise en œuvre d’un 
accompagnement des jeunes et d’un soutien psychologique à distance en raison de la situation 
sanitaire. 

Bien que mis en œuvre dans un contexte très précaire sur le plan social et sanitaire, le dispositif est 
parvenu à stabiliser sa proposition d’accompagnement et à sécuriser ses dynamiques de sourcing, 
permettant à la fin de l’année 2021 à se rapprocher progressivement des objectifs fixés : 45 jeunes ont 
été ainsi accompagnés – et certains le sont toujours -, et 94 jeunes ont été sensibilisés au sein des 
structures prescriptrices et lors d’événements locaux (chiffres du Comité de pilotage du 14 décembre 
2021). Le premier semestre 2022 doit permettre la poursuite de l’expérimentation et la consolidation 
de ces dynamiques. Le projet se poursuit également dans le cadre d’autres financements qui permettent 
de garantir la pérennisation du dispositif localement. 

b. La démarche évaluative et le contexte scientifique de l’étude 

Problématique évaluative 

Conçue en lien étroit avec la MEEPP et le porteur de projet dès le démarrage de l’expérimentation, 
l’évaluation proposée par Le SociaLab repose sur les principes de l’analyse qualitative et les méthodes 
d’enquête sociologiques. Conduite par une équipe de consultantes spécialistes des enjeux d’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes, des compétences transversales et des dispositifs d’entrepreneuriat, 
l’étude s’appuie également sur la connaissance de l’équipe du contexte ultra-marin. 

Sur le territoire guadeloupéen, la question des parcours des jeunes vers l’emploi constitue un enjeu de 
politiques publiques central, comme nous le détaillons par la suite dans l’analyse. Le territoire demeure 
marqué par de fortes problématiques de chômage chez les jeunes, mais également de méconnaissance 
et de non-recours aux aides et accompagnements disponibles. Au cœur des problématiques se pose la 
question du développement des compétences des jeunes, et plus particulièrement de leur « mise en 
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projet » vers l’emploi. La CIJ est un dispositif expérimental d’accompagnement des jeunes à 
l’entrepreneuriat qui entend répondre à ces problématiques.  

L’expérimentation et l’évaluation sont ainsi centrées sur la thématique des parcours des jeunes vers 
l’emploi par le biais de l’entrepreneuriat et, plus généralement, du développement de leur esprit 
d’entreprendre. La problématique évaluative a été formulée comme suit :  

Dans quelle mesure le dispositif proposé par la CIJ favorise-t-il l’intégration sociale et 
professionnelle des jeunes guadeloupéens, de quelle manière favorise-t-il l’acquisition de 
compétences renforçant leur employabilité, et comment impacte-t-il au final leur parcours vers 
l’emploi et l’autonomie ? 

Contexte scientifique  

Initiée lors de la phase de cadrage, une analyse approfondie de la littérature scientifique et du contexte 
de politiques publiques en Guadeloupe a permis de poser l’évaluation sur des bases à la fois théoriques 
et méthodologiques adaptées au contexte d’enquête. L’évaluation s’inscrit ainsi dans un contexte 
scientifique riche de travaux récents en sciences sociales, ceux-ci renvoyant principalement à deux 
littératures : 

- Les travaux relatifs à l’entrepreneuriat des jeunes, à ses potentiels d’insertion professionnelle 
ainsi qu’aux enjeux soulevés par les politiques qui le promeuvent ; 

- Les travaux menés dans le champ de l’éducation entrepreneuriale et, notamment, ceux 
portant sur le développement de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes. 

Si sur chacun de ces champs il existe une littérature importante, peu de travaux croisent ces différents 
champs, notamment dans le contexte domien, spécifique à bien des égards. Le dispositif lui-même, la 
CIJ, bien qu’ayant été expérimenté sur d’autres territoires, n’a encore jamais fait l’objet d’une évaluation 
externe et constitue un nouvel objet à caractériser d’un point de vue scientifique. C’est ce que nous 
proposons de faire dans cette évaluation, par le biais d’une analyse sociologique du dispositif proposé. 

L’entrepreneuriat des jeunes : un levier insuffisamment activé en France 

En France, l’intention entrepreneuriale des jeunes français de 18-24 ans est parmi les plus fortes des 
pays développés : un jeune sur quatre déclare avoir envie d’entreprendre (Fayolle & Laffineur, 2017). 
L’image de l’entrepreneuriat est particulièrement positive chez les jeunes de moins de 30 ans : 62% des 
jeunes estiment que l’entrepreneuriat est un bon choix de carrière, et près de 70% que cette voie offre 
un haut statut social (ibid., tranche des jeunes 18-24 ans). Cette attirance pour l’entrepreneuriat, à un 
âge où les jeunes construisent leur orientation et leurs premiers pas professionnels, apparaît liée à 
l’évolution des représentations sociales associées à l’entrepreneuriat au sein des jeunes générations, et 
notamment à la popularité croissante de l’entrepreneuriat social. 

Toutefois, c’est en France le « passage à l’acte » qui demeure problématique (Bosma & Kelley, 2019 ; 
Gabay-Mariani, 2020). Ce décalage, bien étudié par les chercheurs spécialistes de l’entrepreneuriat, 
entre souhait et concrétisation, s’explique par le déficit de compétences et d’identification 
d’opportunités, avec notamment en France une forte prégnance de la peur de l’échec, associée à la 
perception d’un manque de compétences et d’opportunités (Fayolle & Laffineur, 2017).  

L’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre : un axe récent des politiques publiques de jeunesse 

L’entrepreneuriat des jeunes constitue aujourd’hui un champ de recherche dynamique, en lien avec les 
orientations actuelles de promotion des dispositions entrepreneuriales au sein des jeunes générations. 
Les chercheurs observent que cette incitation à l’entrepreneuriat, sous l’impulsion d’orientations 
européennes, forme aujourd’hui en France un large continuum d’orientations politiques et de dispositifs 
d’action publique, prenant place tant dans l’univers scolaire qu’au sein des politiques de jeunesse 
(Trindade-Chadeau, 2014 ; Verzat, Trindade-Chadeau et al., 2017). 
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Certes, les dispositifs de soutien à la création d’entreprise ne sont pas nouveaux, toutefois la promotion 

plus générale d’un « esprit d’entreprendre » au sein de la population, et tout particulièrement chez 

les jeunes, apparaît comme une orientation politique récente. Si développée dans d’autres pays, à 

l’image du Québec au Canada, l’« éducation entrepreneuriale » constitue ainsi en France un champ 

encore jeune et en pleine croissance. La visibilité des dispositifs visant un objectif large de 

développement de l’esprit d’entreprendre n’est en l’état pas aussi importante que celle des dispositifs 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Sur la base de ces constats, un rapport parlementaire remis en 

septembre 2021 à la Secrétaire d’état chargée de la Jeunesse et l’engagement appelle d’ailleurs à 

structurer davantage le champ de l’éducation entrepreneuriale pour en faire un levier de 

développement de l’engagement des jeunes et de leur esprit d’entreprendre, pour stimuler les 

vocations entrepreneuriales et, plus généralement, renforcer les connexions entre le monde scolaire et 

celui de l’entreprise (Assemblée nationale, 2021). 

Plus globalement, les gouvernements successifs et les programmes d’innovation publique insistent 

dorénavant sur l’importance du développement de l’esprit d’entreprendre, suivant l’incitation de la 

Commission européenne et de l’OCDE, dans un mouvement de promotion des « compétences du XXIème 

siècle », au côté d’autres compétences non-cognitives telles que l’esprit critique, la coopération ou 

encore la créativité (Maire, 2018). Cette impulsion politique donne lieu à un nombre croissant de 

dispositifs et expérimentations, notamment à destination des jeunes les plus éloignés de l’emploi et 

dans les quartiers prioritaires (Trindade-Chadeau, 2019). Depuis sa création en 2009, le FEJ lui-même a 

financé plusieurs dispositifs d’entrepreneuriat des jeunes et leur essaimage. 

Toutefois, ces politiques oscillent entre des objectifs de développement économique local – créations 
d’entreprise – et renforcement des compétences des jeunes dans une logique plus large 
d’employabilité. Ainsi, on observe la coexistence de plusieurs conceptions de l’entrepreneuriat d’une 
part comme fin et, d’autre part, comme moyen, dans un objectif plus large de développement de 
l’individu et de ses compétences.  

L’éducation entrepreneuriale comme levier d’employabilité et de développement des compétences 

Dans ce contexte, un champ des sciences sociales placé à la croisée de la sociologie, des sciences de 
gestion et des sciences de l’éducation s’est développé au cours des dernières années pour tenter de 
caractériser les fondements de l’« éducation à l’entrepreneuriat », ses formes pédagogiques et ses 
effets sur leurs publics (élèves, jeunes en insertion). Parmi les axes de recherche développés, on 
retrouve les questionnements suivants : quelles sont les influences de l’entrepreneuriat sur la 
pédagogie ? L’entrepreneuriat peut-il aider à remotiver, voire remobiliser les jeunes ?  

Aujourd’hui, les chercheurs se questionnent ainsi sur le potentiel d’insertion professionnelle offert par 
ces dispositifs d’entrepreneuriat. Concernant le public des jeunes éloignés de l’emploi, des recherches 
récentes ont été menées pour comprendre si, et dans quelles conditions, les jeunes sont réellement 
capables d’entreprendre, même lorsqu’ils sont peu expérimentés et peu qualifiés. Si des résultats 
encourageants d’étude ont été publiés concernant les plus-values de l’expérience entrepreneuriale sur 
les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes (Campy, 2014 ; Alter, 2012, Morel & Maire, 
2021), la question n’est pas totalement tranchée (Verzat, Trindade-Chadeau et al., 2017).  

Des études menées dans différents contextes nationaux soulignent les bénéfices des dispositifs visant 
le développement d’un esprit entrepreneurial au sens large. Une étude économétrique menée en 
France sur le dispositif CréaJeunes montre par exemple que ce type de dispositifs d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat, offrant aux jeunes une première expérience entrepreneuriale, a un effet positif de 
court-terme sur l’emploi de ces jeunes (Huillery et al., 2014). L’expérience entrepreneuriale semble en 
effet constituer un effet de signal positif sur les CV, notamment par la mention des compétences 
développées, telles que le travail en équipe, la capacité à s’organiser, le sens des responsabilités et 
l’esprit d’initiative (Berthaud, 2021).  
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Ainsi, au-delà des dispositions nécessaires pour créer son entreprise, de nombreuses recherches 
soulignent l’importance des compétences sociales et transversales développées dans les projets 
d’éducation entrepreneuriale, pour le développement de l’individu et l’intégration sociale et 
professionnelle des jeunes. Les travaux menés en science de gestion tendent de ce point de vue à 
montrer que les expériences entrepreneuriales des jeunes ont un effet positif sur le développement 
de leurs compétences transversales, de nature psychosociales (Beduwe & Robert, 2021), telle que la 
capacité à travailler en équipe (Hernandez, 2016 ; Verzat et al., 2016) le leadership (Möberg & 
Vertergaard, 2013 ; Pepin & Saint Jean, 2019), la capacité de réflexion et d’analyse (Pepin, 2017), la 
proactivité (Verzat et al., 2016 ; Fayolle, 2008) ou encore la gestion de l’échec (Sule et al., 2019) dont 
on sait qu’elles sont déterminantes dans les parcours d’insertion professionnelle (Maire, 2018), qu’ils 
soient entrepreneuriaux ou menés dans l’emploi salarié. 

Parmi ces compétences, l’esprit d’entreprendre, parfois également nommé « esprit d’initiative », est 
particulièrement étudié. Cette compétence, placée au centre des dispositifs d’entrepreneuriat, consiste 
en une capacité de mobilisation et de mise en mouvement du jeune dans la réalisation d’actions dont il 
est à l’origine. Elle se matérialise par un engagement actif du jeune dans sa démarche de recherche, et 
comprend donc à la fois la volonté d’entreprendre et l’effectivité du « passage à l’acte ». Il s’agit pour 
le jeune d’« apprendre à s’entreprendre » et de « se mettre en projet » (Surlemont et Kearney, 2009 ; 
Pepin, 2015 ; Verzat et Toutain, 2015).  

Dans ce contexte, l’évaluation de la CIJ est une opportunité d’approfondir ces éléments 
définitionnels, en caractérisant finement les compétences qui sont en jeu dans cette « mise 
en projet » du jeune, et en en identifiant les leviers pédagogiques et stratégiques. 

Enfin, une littérature étendue existe aujourd’hui en sciences de gestion sur les dynamiques 
motivationnelles et volitionnelles qui mènent à l’acte d’entreprendre (Gabay-Mariani, 2020) et qui 
mettent en jeu la fibre entrepreneuriale (Degeorge et Fayolle, 2011) et les aspirations, le goût pour 
l’entrepreneuriat. La phase motivationnelle du processus entrepreneurial se caractérise par la 
formation de l’intention, tandis que la phase volitionnelle, qui lui succède, est celle où l’individu exerce 
sa volonté et déploie des stratégies de persévérance pour surmonter les difficultés qu’il rencontre 
(Kautonen et al. 2013, Van Gelderen et al. 2015, Delanoë-Guegen & Fayolle, 2019). Un modèle 
tridimensionnel de l’engagement a été développé pour étudier les dynamiques d’engagement selon 
trois composantes : l’engagement affectif, c’est-à-dire le lien émotionnel du futur entrepreneur pour 
son projet, l’engagement normatif, renvoyant au sentiment d’obligation que l’individu ressent vis-à-vis 
de son environnement, et enfin l’engagement calculé, qui procède d’une analyse des coûts et 
alternatives à la réalisation du projet entrepreneurial (Meyer & Allen, 1991). 

L’évaluation de la Coopérative d’Initiative Jeunesse, qui s’adresse à une jeunesse 
guadeloupéenne particulièrement en difficulté, permet d’apporter de nouveaux éléments de 
connaissance en contribution à la littérature existante sur la question des trajectoires des 
jeunes vers l’entrepreneuriat, les freins à la concrétisation de ces aspirations, et les leviers. 

Parmi les dispositifs étudiés au cours des dernières années dans ce champ, une étude menée sur le 
Groupement des jeunes créateurs (Campy, 2014) révèle que l’un des principaux leviers pour « mettre 
en capacité » les jeunes de créer leur entreprise, y compris les jeunes non qualifiés, est le travail sur 
l’autocensure et la motivation. Plus largement, les pédagogies dites actives et aspirationnelles, 
fréquemment placées au centre des dispositifs d’éducation entrepreneuriale, ont démontré leur 
pertinence pour permettre cet élan motivationnel du jeune (Pepin, 2011 ; Verzat et al., 2017). 

L’examen des ressorts et impacts d’un dispositif de soutien à l’entrepreneuriat à travers 
l’évaluation de la CIJ en Guadeloupe vie ainsi à tirer des enseignements pour les politiques de 
jeunesse, en termes d’outils, postures et modalités d’accompagnement à destination des 
jeunes les plus éloignés. 
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Axes d’évaluation et méthodologies  

Trois axes évaluatifs ont été posés au démarrage du projet et ont constitué le fil rouge de l’évaluation 
in itinere : 

Axe 1 - Conditions de mise en œuvre et modalités pédagogiques proposées : 

L’attention s’est portée sur les modes d’entrée dans le dispositif et dynamiques de « sourcing », ainsi 
qu’aux aspects communicationnels. L’analyse s’est également concentrée sur les profils des jeunes 
touchés, à la cohérence de leur parcours au sein de la CIJ et à l’adaptation des postures 
d’accompagnement à ces profils. 

Axe 2 - Impact du dispositif sur les jeunes accompagnés, leur vécu, leurs compétences et leur parcours 
d’insertion professionnelle : 

A été approfondie l’étude de la dimension « sociale » de l’accompagnement au niveau de chaque profil 
de jeune, pour valoriser sa plus-value par rapport à l’existant. L’étude des compétences psychosociales 
développées, notamment en termes de prise de confiance en soi, de remobilisation et d’envie 
d’entreprendre, a ainsi été l’un des points-clés de l’analyse, en parallèle de celle de l’acquisition de 
compétences permettant au jeune de concrétiser son projet entrepreneurial (bagage suffisant de 
connaissances et de ressources). 

Axe 3 - Cohérence, plus-value par rapport à l’existant et l’inscription dans le système d’action local : 

En lien avec le questionnement de l’Axe 1 sur le sourcing, l’étude de la pertinence s’est basée sur le recueil 
des perceptions partenariales sur la capacité de l’expérimentation à s’ancrer sur le territoire en y 
constituant une offre différenciante et légitime. Ces aspects ont été approfondis par l’analyse de 
l’écosystème spécifique de la sensibilisation et l’accompagnement vers l’entrepreneuriat en 
développement structuration en Guadeloupe, dans lequel a été étudié la spécificité de la CIJ et sa lisibilité 
au local. 

Le schéma suivant synthétise les axes et les méthodes définis pour l’évaluation, qui ont constitué la 
ligne évaluative guidant le travail depuis le démarrage de l’évaluation. 

Cheminement évaluatif & adaptation de la méthode 

1. Construction de la problématique & analyse de la théorie d’action du projet 

L’évaluation, tant dans sa problématique que dans ses lignes méthodologiques, a été construite depuis 
l’origine en lien étroit avec le porteur de projet. À la suite de la procédure de montage du dossier 
d’expérimentation et d’évaluation menée conjointement entre l’évaluateur et le porteur de projet, un 
travail d’approfondissement et d’analyse du projet a été mené au cours de la phase de cadrage. Ce 
travail s’est appuyé sur une analyse approfondie des documents du projet, transmis par le porteur, sur 
de premières investigations de terrain ainsi que la tenue d’un premier Comité de pilotage sur place 
en décembre 2019. Enfin, une première revue de littérature a été menée, permettant de positionner 
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précisément l’expérimentation dans le champ des dispositifs proches, les coopératives d’activité et 
d’emploi. Le projet étant alors à son démarrage, une première analyse du projet, centrée sur ses 
intentions, ses leviers d’innovation et ses enjeux de mise en œuvre a été remise à la MEEPP sous la 
forme d’un premier rapport intermédiaire (janvier 2020), présentant également le cadre théorique et 
méthodologique de l’évaluation. 

2. Analyse des enjeux d’opérationnalisation du projet et ajustements de la posture d’évaluateur 

Le premier semestre 2020 a été marqué par la crise sanitaire et le confinement associé à l’épidémie 
Covid-19. Cette situation a affecté la disponibilité des partenaires et les capacités d’accompagnement 
des jeunes, freinant de manière significative l’opérationnalisation du projet. Cette période a été 
l’occasion d’une réunion de travail à distance avec le porteur de projet pour faire le point sur la réalité 
opérationnelle du dispositif et ses perspectives, et pour affiner le positionnement de l’évaluation face 
à ces évolutions et imprévus. Le second rapport intermédiaire (Juillet 2020) a alors été remis à la MEEPP, 
centré sur une analyse de ces enjeux d’opérationnalisation de l’expérimentation, ainsi que sur l’analyse 
de la littérature scientifique et institutionnelle. 

3. Redéfinition de l’objet d’évaluation autour de deux principaux axes  

Le deuxième semestre 2020, également marqué par la crise sanitaire, a été celui d’un travail de fond 
engagé par le porteur de projet pour structurer ses process d’intervention d’une part, et pour intensifier 
le maillage partenarial et le recrutement des jeunes d’autre part. Durant cette période, nous n’avons 
pas pu engager l’ensemble des modules d’investigation initialement prévus du fait de la situation 
sanitaire rendant impossible tout déplacement sur le territoire. Nous avons néanmoins pu suivre les 
avancées du projet et conserver un contact continu avec l’équipe. Un second Comité de pilotage s’est 
par ailleurs tenu mi-décembre 2020 en distanciel, ce qui a permis de faire le point sur les avancées du 
projet et les perspectives d’évaluation en les portant à connaissance des partenaires locaux. Au regard 
des avancées très progressives du projet et des conditions sanitaires, il a ainsi été décidé avec la MEEPP 
d’aménager le programme de travail initialement prévu et de repositionner temporairement 
l’évaluation pour produire des connaissances utiles à la fois au porteur de projet et pour la réflexion 
plus large sur l’entrepreneuriat des jeunes en Guadeloupe. Un 3e rapport intermédiaire (Janvier 2021) 
a alors été remis à la MEEPP, décrivant les nouvelles analyses évaluatives et l’aménagement du 
programme de travail proposé pour le premier semestre 2021.  

La démarche évaluative sur l’année 2021 s’est ainsi restructurée en deux principaux axes, comme 
résumé dans le schéma suivant : 
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4. Réalisation des modules d’étude 

Un 4e rapport intermédiaire (Juillet 2021) a été remis à la MEEPP, comprenant les premières analyses 
sur ces deux axes d’étude, synthétisant les avancées de l’évaluation et en présentant les résultats 
intermédiaires. 

Le dernier semestre de l’évaluation, sur la période septembre à décembre 2021, a également été 
marqué par une crise sanitaire et sociale complexe qui s’est intensifiée sur les derniers mois. Le choix a 
donc été fait de réaliser des investigations de bilan en conservant des modalités d’enquête à distance, 
ce qui a été permis par la capitalisation sur les pratiques expérimentées au cours de ces deux années de 
démarche évaluative : focus group en visioconférence avec les membres de l’équipe permettant 
l’analyse de leurs pratiques d’accompagnement ; entretiens de suivi avec les jeunes contactés avant 
l’été. Ces méthodes qualitatives ont également été complétées d’une enquête en ligne par 
questionnaire, transmise à la fin 2021 à l’intégralité des jeunes accompagnés par la CIJ dans le cadre du 
FEJ.  

Le SociaLab a enfin participé au Comité de pilotage en décembre 2021, lors duquel il a présenté les 
résultats et enseignements de l’évaluation à l’équipe de la CIJ ainsi qu’aux partenaires. 

Le présent rapport restitue l’analyse finale des résultats de l’évaluation concernant les trois axes 
d’évaluation : l’analyse de l’accompagnement proposé, les vécus et les impacts sur les jeunes, les 
dynamiques partenariales et logiques d’ancrage. 

c. Détail des enquêtes et méthodes utilisées 

Juillet à décembre 2019 - Phase de cadrage  

La mission a débuté par une analyse documentaire des documents transmis par le porteur de projet. Il 
s’agit principalement de documents de présentation du dispositif CIJ tel qu’il est mis en place en 
métropole, du dispositif CIJ guadeloupéen, et d’outils contractuels, pédagogiques et partenariaux 
élaborés par les CIJ dans les différents contextes territoriaux.  

De premières investigations de terrain ont été réalisées en Guadeloupe en décembre 2019, permettant 
de rencontrer les principaux acteurs et partenaires du projet, d’observer l’action et de mener des 
entretiens exploratoires avec quelques jeunes. 

▪ Documents étudiés : 

- Document de présentation officielle commune à toutes les CIJ 
- Plaquette de présentation CIJ Guadeloupe 
- Trame de contrat CAPE 
- Convention de partenariat établie par la CIJ Guadeloupe avec Pôle emploi 
- CIJ Guadeloupe, Fiche du projet « Apiculture » initié avec la Mission locale 
- CIJ, « Livret Bilan des compétences entrepreneuriales » (cadre commun) 
- CIJ Guadeloupe, « Bilan entrepreneurial »  
- CIJ Guadeloupe, « Parcours d’accompagnement du jeune engagé dans la CIJ » 
- CIJ Guadeloupe, « Fiche de synthèse des besoins à l’entrée » 
- CIJ Guadeloupe, « Dossier de sélection » 
- CIJ Guadeloupe, Fiche de présence et de suivi du jeune 
- CIJ Sud, « Bilan entrepreneurial » 
- Bilan 2019 de l’expérimentation CJS menée à Morières-Lès-Avignon (84). 

▪ Entretiens avec les acteurs du projet : 

- Le directeur du projet CIJ  
- Le coordinateur du projet CIJ 
- L’une des futures chargées de mission du projet CIJ 
- La référente de la coopérative Petra Folia, l’une des CAE du réseau. 
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▪ Observation des séances d’accompagnement et entretiens exploratoires avec 4 jeunes. 

▪ Échange collectif en COPIL avec les partenaires présents :  

- Le référent DJSCS 
- Le référent Mission locale 
- La référente de la Communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT) 

Mars à juin 2020 – Suivi du projet à distance  

▪ Documents étudiés : 

- Flyer de présentation conçu pour promouvoir la CIJ Karukera auprès des jeunes  
- Document de présentation auprès des jeunes (format « information collective ») 
- Document interne de description du parcours qui sera proposé dans le cadre de la CIJ 
- Programmes et supports de formations internes, réalisés au premier semestre par des 

représentants d’une autre CIJ (territoire PACA) auprès de l’équipe CIJ Guadeloupe ; 
- Outil de communication conçu par une autre CIJ (territoire PACA) pour les réunions 

d'information collective auprès des jeunes ; 
- Support d’atelier à destination des jeunes conçu par une autre CIJ (territoire PACA), et qui 

va être remobilisé par l’équipe CIJ en Guadeloupe ; 
- Document de présentation conçu pour promouvoir la Coopérative Jeunesse de service (CJS) 

action développée par la CIJ auprès des jeunes mineurs scolarisés de 16 à 18 ans. 
- Vidéo de présentation du fonctionnement d’une Coopérative d’activités et d’emploi (CAE). 

▪ Entretiens réalisés : 

- Porteur de projet (directeur national et référent local) 
- Référent Direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(DJSCS), Responsable Politique de la Ville 
- Référente du Service Politique de la Ville de la Communauté d’Agglomération Grand Sud 

Caraïbes (CASBT), partenaire du projet sur le territoire du sud de l’île. 

L’analyse de ce matériau d’étude a enfin été enrichie d’éclairages contextuels et thématiques initiés 
dans la phase de cadrage et complétés ces derniers mois sur la base d’analyses approfondies de la 
littérature tant scientifique qu’institutionnelle (voir Bibliographie en fin de document). 

Juillet à décembre 2020 – Suivi du projet à distance et réflexion sur la poursuite de l’étude 

▪ Documents étudiés :  

Un espace de partage GoogleDrive permet à l’évaluateur de prendre connaissance régulièrement 
d’un nombre important de documents internes, et à visée externe, produits par le porteur de projet. 
Ceux-ci renvoient notamment à : 

- Des documents relatifs aux outils d’accompagnement conçus 
- Des documents relatifs aux partenariats en cours d’élaboration 
- Des documents de présentation et de communication à destination des jeunes et des 

acteurs locaux 
- La base de données des jeunes accompagnés, régulièrement complétée 
- Le Compte-rendu des échanges en Comité de pilotage et le support de présentation projeté. 

▪ Échanges réalisés : 

- Point avec le porteur de projet (directeur national et équipe locale) le 05/10/20 
- Point sur l’évaluation avec Samuel James, référent de l’évaluation au sein de la MEEPP 
- Participation au Comité de pilotage du 15/12/20. 
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Janvier à juillet 2021 – Ajustement de la stratégie évaluative & réalisation des investigations 

En lien étroit avec la MEEPP, il a été décidé de laisser le temps au porteur d’opérer sa montée en charge 
(nombre de jeunes accueillis, structuration des partenariats) au premier semestre 2021 tout en 
produisant des éléments de connaissance permettant de saisir les dynamiques d’impact de la CIJ et de 
les contextualiser, avec l’idée d’approfondir l’analyse des impacts au second semestre 2021. 

Cette étude s’est centrée sur deux axes : d’une part, la qualification sociologique des profils des jeunes 
accueillis ; d’autre part, l’analyse du système d’acteurs guadeloupéen et de la place prise par la CIJ dans 
cet écosystème local. 

Devant poursuivre nos investigations à distance du fait des restrictions sanitaires, nous avons entrepris : 

- L’organisation de plusieurs temps de travail avec l’équipe de la CIJ, qui nous a offert une 
connaissance plus fine des avancées opérationnelles et des outils d’accompagnement 
développés, ainsi que le partage de données facilitant l’identification des jeunes à interroger et 
les mises en contact ; 

- L’identification des partenaires de la CIJ et d’autres acteurs locaux, menée en lien avec l’équipe 
de la CIJ ; 

- La réalisation d’entretiens individuels par téléphone avec un panel de jeunes, au cours de deux 
vagues d’entretiens ;  

- La réalisation parallèle d’entretiens avec les partenaires qui se sont échelonnés de mars à juin 
en fonction de leurs disponibilités respectives. 

Entre février et juillet, plus de 20 acteurs et 11 jeunes ont été interrogées, au cours d’entretiens réalisés 
à distance. 

▪ Temps de travail avec l’équipe de la CIJ :  

- Le 02/02/21 : présentation à l’équipe du programme d’étude acté avec la MEEPP pour le 1er 
semestre 2021, et de l’organisation que celle-ci nécessite entre l’équipe CIJ et Le SociaLab pour 
sa réalisation ; identification des documents à nous transmettre et point d’actualités de la CIJ. 

Acteurs présents : le responsable du suivi du projet pour le FEJ, le coordinateur de la CIJ, et un 
membre de l’équipe opérationnelle intervenant auprès des jeunes. 

- Le 11/02/21 : réunion menée sous forme d’entretien collectif permettant d’aborder en 
profondeur trois points : les profils des jeunes intégrant la CIJ ; les formes et contenus 
d’accompagnement proposé ; l’écosystème local sur l’entrepreneuriat des jeunes et l’état des 
partenariats opérationnels et institutionnels de la CIJ. 

Acteurs Présents : le responsable du suivi du projet pour le FEJ, le coordinateur de la CIJ, et 2 
membres de l’équipe opérationnelle intervenant auprès des jeunes. 

- Le 08/06/21 : au terme des entretiens, une présentation des premières lignes d’analyse issue 
de l’étude menée, et la réflexion sur la poursuite de l’évaluation ; préparation du COPIL de 
juillet, co-animé par l’équipe CIJ et Le SociaLab ; présentation détaillée par l’équipe des 
actualités et des perspectives stratégiques de la CIJ. 

Acteurs Présents : le responsable du projet FEJ, le coordinateur de la CIJ, et 3 membres de 
l’équipe opérationnelle intervenant auprès des jeunes. 

Des échanges réguliers par téléphone et courriel ont également permis de maintenir un contact et 
d’organiser les aspects concrets nécessaires à la conduite des investigations. 
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▪ Entretiens réalisés :   

Avec les jeunes : 11 jeunes accompagnés par la CIJ (7 filles, 4 garçons) 

Avec les partenaires locaux :  

- Services de l’État : Chargée de mission Politique de la Ville à la Direction de l'Economie, de 
l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) et Déléguée du préfet à la politique de la ville ; 

- Pôle emploi : Chargées du projet Rézo Créa et du projet Mon Entreprise Ma Réussite (MEMR)  
- Mission locale : Référente Garantie Jeune et Référente du Groupement Créateurs  
- Directeur Politique de la Ville de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence   
- Directeur Insertion/Jeunesse de la Ville de Port Louis  
- Cheffe de la Mission Jeunesse départementale du Conseil départemental  
- Chargée de mission de Bpifrance / CitésLab  
- Directeur de L’Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) / Créa’jeunes  
- Coordinateur du Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (PAEJ) Guadeloupe  
- Coordinatrice de la Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) Work in Scop  
- Président de l’association Owiginal Gwada  

Analyse comparatives d’autres CIJ :  

- CIJ de PACA : chargée d’accompagnement et directeur  

- CIJ de Guyane : coordinateur  

▪ Documents étudiés : 
⁻ Bilan FEJ : documents de suivi des jeunes (début janvier) 
⁻ Document de suivi des partenariats de la CIJ 
⁻ Documents de présentation sur la CIJ PACA et Karukera (supports d’accompagnement, bilans 

entrepreneurial, économique et final, support de formation, support de résultats 2020) 
⁻ Compte-rendu du COPIL de décembre 2020 
⁻ Ordre du jour et présentation du COPIL de juillet 2021 
⁻ Support de présentation d’un projet collectif 
⁻ Document de présentation de l’EPOS (Équipe Pluridisciplinaire d’Orientation et de Suivi) en 

Quartier Politique de la Ville à Cap Excellence 

▪ Participation au Comité de pilotage du 6/07/21 permettant l’observation des échanges entre le 
porteur et les partenaires locaux.  

 

Septembre à décembre 2021 – Poursuite & finalisation des analyses 

▪ Entretiens réalisés :   

Avec les jeunes : 7 entretiens de suivi (sur les 11 eus en entretien avant l’été) 

Avec les partenaires locaux :  

- Animatrice Guadeloupe de l’association 100 000 entrepreneurs 
- Directrice du Réseau Entreprendre Guadeloupe 

Analyse comparatives d’autres CIJ :  

- Responsable de la CIJ du Pays Ajaccien  

Avec l’équipe de la CIJ : le 5/10/21 : réunion menée sous forme d’entretien collectif 
permettant d’aborder en profondeur les pratiques, postures et outils pédagogiques utilisés par l’équipe 
des chargés d’accompagnement social et économique dans le cadre de leur accompagnement ; un 
temps a également permis d’affiner et valider le contenu du questionnaire transmis aux jeunes ainsi que 
ses méthodes de passation. 
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Acteurs Présents : le coordinateur de la CIJ, et 4 membres de l’équipe opérationnelle intervenant auprès 
des jeunes. 

 

▪ Questionnaire auprès des jeunes :   

- Objectif : une enquête en ligne à destination de l’ensemble des jeunes accompagnés, afin 
d’objectiver et de quantifier les types d’apports et les dynamiques d’impacts identifiées de 
manière qualitative avec l’équipe et lors des entretiens avec les jeunes  

- Construction : une trame de questions travaillée avec l’équipe en focus group 

- Période de passation : mois de novembre 2021  

- Résultats : 20 répondants (soit 50 %), et un panel plutôt représentatif de l’ensemble des jeunes 
accompagnés  

▪ Analyse documentaire et de données   

- Étude des documents internes à la CIJ : documents et outils de l’accompagnement, documents 
de présentation et de communication, documents complémentaires des autres CIJ   

- Étude des données disponibles sur les profils des jeunes inscrits à la CIJ 

- Mise en regard d’autres interventions : documents de présentation des acteurs de l’écosystème 
de sensibilisation et accompagnement à l’entrepreneuriat en Guadeloupe 

- Approfondissements de la revue de littérature sur la base de travaux récemment publiés sur 
l’entrepreneuriat des jeunes, les trajectoires d’entrepreneuriat, les compétences développées. 

▪ Participation au Comité de pilotage du 14/12/21 permettant la restitution de l’évaluation et 
l’animation d’échanges avec les partenaires locaux.  

 

Difficultés rencontrées et stratégies d’adaptation  

Trois principales sources de difficultés méthodologiques ont été rapidement identifiées et travaillées 
avec le porteur de projet pour permettre de mener à bien l’étude en s’adaptant au contexte sanitaire 
et social du territoire :  

- L’accès à des données complètes concernant les profils des jeunes ; 

- La réalisation des entretiens à distance avec les jeunes ; 

- L’accès aux partenaires et acteurs locaux. 

Concernant l’accès aux données, nous avons noté dès le démarrage du projet une difficulté pour le 
porteur à formaliser des données de suivi (profils des jeunes, avancement dans l’accompagnement…), 
les outils de suivi internes et de reporting étant toujours en cours d’appropriation ou d’adaptation par 
l’équipe en cette fin 2021. Nous avons contourné cet obstacle en organisant des points avec l’équipe 
pour permettre aux chargés d’accompagnement de nous décrire de vive voix les profils des jeunes, leurs 
freins et l’objectif de l’accompagnement, à l’appui d’exemples précis. A l’approche de la fin de la 
démarche évaluative, l’équipe-projet a finalement réalisé un document compilant les données 
actualisées et exhaustives qui ont permis d’approfondir l’analyse et d’objectiver les situations des jeunes 
bénéficiaires au regard de plusieurs critères (âge, niveaux de diplôme, freins socio-économiques, lieu de 
résidence…). 

Du point de vue de la réalisation des entretiens, les jeunes accompagnés par la CIJ sont des jeunes 
parfois quelques peu « insaisissables » du fait de leurs conditions de vie précaires. Nous avons réfléchi 
avec l’équipe aux modalités les plus pertinentes pour conduire nos entretiens et pour réaliser la 
passation du questionnaire. Dans le cadre des entretiens, une courte présentation de la démarche 
d’évaluation a été élaborée et transmise aux jeunes par l’équipe, puis nous avons pris contact avec 
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chaque jeune via les canaux qu’il utilise (SMS, WhatsApp) et avons pu réaliser le volume prévu 
d’entretiens, dans des conditions favorables au partage par le jeune d’éléments personnels et parfois 
sensibles (parcours, vécu, apports…). Ce premier contact facilité et qualitatif a ensuite permis de réaliser 
des entretiens de suivi avec ces mêmes jeunes, environ six mois plus tard.  

De la même manière, afin de maximiser les chances de réponse au questionnaire en ligne, l’équipe-
projet a d’abord contacté chacun des jeunes pour les prévenir et les inciter à répondre à l’enquête, à 
laquelle ils ont ensuite pu accéder grâce à un lien envoyé par SMS. Différentes relances ont ensuite été 
effectuées via le même biais, les chargés d’accompagnement ayant également été en appui lors de la 
dernière relance, ce qui a permis un très bon taux de retour à l’enquête pour ce type de publics – autour 
de 50%. 

Enfin, au vu de la situation à la fois sanitaire et sociale – d’importantes grèves ont en effet paralysé une 
partie des collectivités et administrations en Guadeloupe au printemps et à l’hiver 2021 –, les prises de 
contact avec les partenaires n’ont pas été aisées à activer. Au terme de plusieurs relances, les contacts 
ont toutefois pu s’établir de manière positive, avec des acteurs disposés à échanger, permettant ainsi 
de collecter une matière nouvelle et riche pour objectiver une analyse initialement partielle car fondée 
de manière centrale sur le point de vue du porteur de projet lui-même.  

La situation n’a cependant pas permis de se rendre de nouveau sur place en décembre 2021 comme il 
l’avait été prévu, et les derniers modules d’entretiens avec les partenaires, les jeunes, ainsi que 
l’organisation du COPIL de bilan de l’évaluation ont par conséquent été réalisés à distance. 
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II. Résultats relatifs à l’Axe 2 de l’évaluation : la CIJ dans 

l’écosystème Jeunesse & Entrepreneuriat guadeloupéen 

a. L’accompagnement à l’entrepreneuriat des jeunes : le contexte 

guadeloupéen  

Pour la jeunesse guadeloupéenne, de forts enjeux d’emploi et d’accès au droit commun   

Comme les autres territoires domiens, la Guadeloupe est marquée par d’importantes difficultés 
économiques et sociales. La jeunesse de l’île est particulièrement touchée : le chômage concerne près 
de la moitié des jeunes de moins de vingt-cinq ans (INSEE, 2018) et l’illettrisme, environ 16% d’entre eux 
(chiffres ANLCI, 2015). De nombreux obstacles freinent l’insertion professionnelle des jeunes : faible 
niveau de qualification et défaut d’orientation, errance scolaire, problèmes médicaux, difficultés socio-
économiques, familiales, faible mobilité, problématiques de logement, grossesse précoce, etc. 

L’accès à l’emploi est l’un des vecteurs-clé d’autonomie et d’intégration sociale et professionnelle des 
jeunes. Or, la Guadeloupe se caractérise par un dynamisme économique modéré et un éloignement 
d’une partie de la jeunesse locale par rapport aux offres d’emploi salarié. Dès lors, stimuler 
l’entrepreneuriat des jeunes apparaît une piste intéressante pour favoriser une première entrée dans 
l’emploi, subvenir aux besoins matériels immédiats et permettre aux jeunes de se stabiliser dans un 
emploi pérenne, légal et économiquement viable.  

En 2019, le taux de chômage des jeunes en Guadeloupe est l’un des plus élevés des régions françaises : 
2,6 fois plus important qu’en métropole, il s’élève à 21% chez les 15-29 ans (INSEE, 2020). Les plus 
touchés sont les jeunes sans qualification ou qui possèdent un faible niveau de diplôme : en effet, ceux 
qui accèdent à l’emploi sont d’abord ceux qui ont déjà eu une expérience professionnelle – ce qui a 
tendance à exclure les jeunes de façon générale – et les diplômés du supérieur – ce qui tend à exclure 
d’abord ceux qui sont sortis du système scolaire de façon précoce. Or, s’il a progressé sur les dernières 
années, le niveau de diplôme reste peu élevé chez les jeunes guadeloupéens alors même qu’il est l’une 
des principales clés d’accès à l’emploi : en 2016, beaucoup étaient ainsi titulaires d’un diplôme de filière 
courte (30%), possédaient seulement le baccalauréat (29%) ou étaient sortis du système scolaire sans 
diplôme (19%, INSEE 2018). De fait, la Guadeloupe est le département français qui concentre le plus de 
cas d’absentéisme lourd et doit faire face à des situations fréquentes et généralisées d’échec scolaire 
(DEPP, 2017). 

Cette situation durable d’un chômage qui touche en priorité des jeunes peut être qualifiée de chômage 
« structurel ». En effet, le bassin d’emploi local est trop réduit pour pouvoir intégrer les nouveaux 
arrivants sur le marché du travail. Le fait que ce bassin d’emploi soit en grande partie concentré autour 
du centre économique de l’île ajoute également au risque de se retrouver éloigné de l’emploi : les jeunes 
issus des territoires de Marie-Galante ou du sud de l’île de Basse-Terre ont peu d’accès à la mobilité (ne 
disposant pas de véhicule autonome et faisant face à la faiblesse du réseau de transport en commun) et 
font ainsi les frais d’un éloignement géographique subi. Le tissu économique est lui-même composé de 
nombreuses micro-entreprises, ce qui offre peu de possibilités aux jeunes - issus de formations 
professionnelles notamment - d’acquérir de l’expérience sous la forme de stages ou d’apprentissage 
(Plan Territorial Jeunesse, 2012). Par ailleurs, des études pointent une incompatibilité du système de 
formation avec la structure de l’emploi local, en montrant que les filières qui ont le plus de besoins en 
main d’œuvre (notamment le secteur du médico-social du fait du vieillissement de la population) 
correspondent peu aux qualifications des jeunes en sortie d’études (INSEE, 2020).  

De nombreux jeunes guadeloupéens se retrouvent ainsi en situation précaire au regard de l’insertion 
et de l’emploi : en 2016, 29 % des 15-29 étaient considérés comme NEET (ni en emploi, ni en formation) 
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et éloignés de l’emploi, dont une majorité de femmes. L’emploi ne protège d’ailleurs pas toujours de 
la précarité : l’INSEE relève les nombreuses situations « aux frontières du chômage » dans la population 
active (situations de sous-emploi, d’emploi précaire), qui touche là aussi d’abord les jeunes, en 
particulier les moins qualifiés, et les femmes (INSEE 2018, 2020). Dans ce cadre, nombreux sont ceux qui 
recourent à la pluriactivité ou à l’emploi informel ; parmi les plus qualifiés, ils sont aussi beaucoup à 
quitter l’île pour rejoindre la métropole afin d’accéder à l’emploi ou à une (autre) formation qualifiante. 
Chez ceux qui restent sans parvenir à trouver un emploi, on observe alors un certain découragement 
face au marché du travail, comme le montre l’inquiétude exprimée dans le rapport du Conseil régional 
en 2011 sur la situation d’une jeunesse décrite comme étant « en déshérence » (Conseil régional de 
Guadeloupe, 2011). 

En effet, comme cela a été décrit dans un précédent rapport final d’évaluation remis par les cabinets 
évaluateurs Geste et Crédoc à la MEEPP concernant des expérimentations en matière d’emploi des 
jeunes en Guadeloupe (Ejnes, Desseigne et al., 2019), l’une des spécificités du territoire guadeloupéen 
est l’ampleur de la rupture constatée entre jeunes et institutions, dont l’une des expressions est le taux 
important de non-recours. Cela est particulièrement observable avec certains dispositifs qui ne 
« rencontrent par leur public », comme le FAJ, la Garantie Jeunes ou même le RSA jeunes. Le rapport 
soulève ainsi, plus que la question de communication sur ces dispositifs, celle de l’accès à l’information 
et de son appropriation par les publics de jeunes les plus éloignés, ainsi que du désintérêt de ces jeunes 
qui estiment ne pas avoir besoin de ces dispositifs ou les jugent trop contraignants. Pourtant, la 
population qui y est éligible est particulièrement importante au vu des caractéristiques socio-
économiques évoquées ci-dessus ; tous niveaux de diplôme confondus, c’est en effet un jeune 
guadeloupéen sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté, soit quasiment le double qu’en métropole 
(INSEE, 2016). 

Des spécificités confirmées par les profils des jeunes accueillis au sein de la CIJ 

Note méthodologique : L’analyse chiffrée retranscrite ici est issue des données fournies par l’équipe-
projet en octobre 2021, soit sur un total à l’époque de 41 jeunes inscrits ; ainsi que sur les résultats de 
l’enquête en ligne menée par le SociaLab auprès des jeunes, soit sur un panel de 20 répondants. 

Si les jeunes accueillis au sein de la CIJ ont des profils très diversifiés, d’abord en termes d’âges – la 
moyenne d’âge est de 24 ans, et deux tiers d’entre eux ont entre 19 et 24 ans, et un tiers ont entre 25 
et 30 ans – de genres, mais aussi de types de parcours, les situations à l’entrée et au cours de 
l’accompagnement sont représentatives des nombreux freins périphériques, des difficultés d’emploi 
et d’accès au droit commun que rencontrent les jeunes guadeloupéens. 

En termes de niveaux de diplôme, la majorité (51%) ont en effet un niveau Baccalauréat, voire ont 
commencé des études dans l’enseignement supérieur (17% ont ainsi un niveau CAP/BEP ou BTS, et 20% 
ont minimum de bac+2, cela pouvant monter à bac+5), tandis que 10% sont sortis du système scolaire 
sans diplôme, depuis le collège ou le lycée. Quasiment la moitié des jeunes accueillis (44%) possèdent 
également déjà une ou des premières expériences professionnelles, qui peuvent prendre diverses 
formes : service civique, emploi déclaré ou non… En revanche, 37% sont demandeurs d’emploi, dont un 
tiers signalé comme demandeurs d’emploi en cours de formation. 

Chez ces jeunes est également observée une multiplicité de freins à l’insertion socio-professionnelle, 
visibles dans des situations de précarité qui peut être à la fois financière, sociale, familiale, etc., comme 
l’illustre le graphique ci-dessous, issu de l’autodiagnostic des problématiques rencontrées par les jeunes 
au sein de l’enquête en ligne : 
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Une partie des profils de jeunes touchés par la CIJ peut ainsi être considérée comme un public 
« invisible », très peu raccroché aux institutions ; pour certains, la CIJ est le premier accompagnement 
professionnel qu’ils reçoivent dans leur parcours. Les résultats de l’enquête en ligne révèlent ainsi que 
sur les 20 répondants, 65% n’étaient ni inscrits dans une structure ni suivi par un conseiller, et 20% 
d’entre eux étaient inscrits, mais n’avaient que peu de contacts avec un professionnel de l’insertion. 

La grande majorité d’entre eux ne dispose donc que de peu d’informations sur les dispositifs de droit 
commun ou les formations auxquels ils pourraient prétendre, et se sent globalement en difficulté face 
à une multiplicité de démarches administratives ou sociales – s’inscrire à Pôle Emploi ou à la Mission 
locale, mais aussi trouver un logement, parfois une garde d’enfants, ou bien passer son permis… Ce 
dernier point concernant la mobilité est par ailleurs primordial, car ceux qui n’habitent pas à Pointe-à-
Pitre ou n’ont pas de voiture rencontrent souvent des difficultés importantes de mobilité, qui exige du 
temps et de l’organisation, étant donné le peu de fiabilité des transports en commun sur le territoire.  

Enfin, ces jeunes ont souvent en commun des situations de précarité financière importante, qui 
conditionnent pour beaucoup le rapport d’urgence à l’emploi et l’obtention rapide d’un revenu, dans 
le cadre de l’économie formelle ou informelle. Les données disponibles sur les jeunes fournies par le 
porteur de projet montrent que 12% des jeunes accueillis sont ainsi bénéficiaires du RSA, plus d’un quart 
sont signalés comme rencontrant de fortes problématiques financières. Pour une partie des jeunes 
interrogés, la relation à l’emploi salarié est par ailleurs complexifiée par les premières expériences 
négatives vécues : stages ou emplois non rémunérés, relation conflictuelle avec un chef d’entreprise… 
C’est aussi pour cette raison que certains souhaitent créer leur propre structure, afin de ne plus se 
confronter aux risques liés à l’emploi salarié.  

Le portrait de la jeunesse guadeloupéenne dressé par les acteurs locaux est également dominé par le 
poids de l’économie informelle comme moyen privilégié de subsistance des jeunes les plus précaires, 
et le besoin aigu de formaliser leurs compétences et de légaliser les activités, comme l’illustre ce 
témoignage d’un partenaire : 

« Ici, les jeunes ont souvent malheureusement deux sorties professionnelles, soit l’expatriation 
vers la métropole, soit du travail informel ou un non-emploi chronique… » 

Les partenaires notent cependant le fort potentiel de la jeunesse locale, qui démontre une réelle 
capacité à la création de petites entreprises, confortant en retour la pertinence d’un accompagnement 
adéquat pour permettre le passage de l’informel aux formes légales d’entreprise. Les études montrent 
en effet que le tissu économique régional guadeloupéen dépend en grande partie de la création 
d’emplois liée à celle de création d’entreprises. Ainsi que le pointe le CESE (2015), les demandeurs 
d’emploi cherchent à créer leur propre emploi lorsqu’ils ne trouvent pas d’emploi à proximité. C’est 
notamment le cas parmi ceux qui sont qualifiés. Cette dynamique est d‘ailleurs en hausse depuis début 

Les problématiques rencontrées par les jeunes bénéficiaires de la CIJ. 
Source : Enquête en ligne SociaLab, 20 répondants. 
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2017, et le micro-entrepreneuriat est aujourd’hui à l’origine d’une création d’entreprise sur cinq 
(INSEE, 2020). 

C’est pourquoi de nombreuses politiques locales ont cherché à étendre cette dynamique d’insertion 
par l’entrepreneuriat aux populations plus jeunes, dans l’idée que la démarche de création ou de reprise 
d’une entreprise puisse constituer un accès privilégié à l’emploi pour les jeunes. Il s’agit en effet 
d’appuyer la volonté des jeunes de créer leur activité, tout en compensant leur manque d’expérience et 
de fonds propres.  

L’accompagnement à l’entrepreneuriat en Guadeloupe : analyse de l’écosystème partenarial 

C’est dans ce contexte et cette culture plutôt propices à l’entrepreneuriat des jeunes que se développe 
et s’affirme un écosystème local d’acteurs de l’accompagnement, dans lequel la CIJ s’est 
progressivement inscrite et faite connaître. L’étude des dispositifs guadeloupéens réalisée dans le cadre 
de l’évaluation relève un système d’intervention relativement fragmenté en Guadeloupe dans le 
domaine des politiques Jeunesse et d’insertion. Les acteurs confient eux-mêmes leur faible 
interconnaissance, non seulement avec la CIJ, mais également plus globalement entre eux.  

En matière d’aide et d’accompagnement à l’entrepreneuriat néanmoins, l’offre existante repose sur un 
système d’acteurs assez restreint, composé d’opérateurs-clés intervenant dans ce champ autour de trois 
types d’intervention :  

- L’accompagnement à la création à ses différentes étapes, de la phase de sensibilisation et 
d’émergence aux phases de montage économique et d’accès à divers mécanismes de 
financement : l’ADIE, la BGE, le Réseau Entreprendre, Initiatives Guadeloupe, les CAE… 

- L’accompagnement de publics spécifiques, comme les jeunes, chercheurs d’emploi, femmes 
entrepreneures, etc. : CitésLab, Groupement des Créateurs, Rézo Créa, Les Premières… 

- Enfin, certains acteurs sont davantage positionnés sur de la sensibilisation à l’entrepreneuriat 
auprès des publics scolaires, comme l’association 100 000 Entrepreneurs. 

Ce réseau est majoritairement centré sur l’aide au financement de projet, ou sur l’accompagnement 
de porteurs adultes, relativement avancés dans leur projet entrepreneurial. La CIJ se distingue ainsi 
au sein de ce réseau en se dédiant à l’accompagnement des jeunes, et notamment les plus éloignés.  

Toutefois, le système d’intervention guadeloupéen est en plein développement et de nouvelles offres 
d’accompagnement sont expérimentés. Territoire prioritaire, la Guadeloupe apparaît aussi être un 
territoire d’innovation, marqué par le volontarisme de certains acteurs, notamment les prescripteurs 
qui sont incités à développer de nouveaux dispositifs, en particulier dans le cadre des programmes 
nationaux et européens (PIC, FSE, IEJ…), comme l’illustre l’encadré suivant. 

Zoom sur :  

Trois nouveaux dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat proposés par Pôle emploi et la Mission locale 

« Rézo Créa », porté par Pôle emploi : lancé en janvier 2021, ce dispositif d’accompagnement concerne 

la phase expérimentale de la création d’entreprise. Son objectif est d’accompagner les porteurs de 

projet dans les premiers temps de l’entreprise créée. L’objectif est de sortir ces « néo-créateurs » de 

leur isolement et de les intégrer dans une communauté de pairs. Les publics accompagnés, jeunes ou 

adultes, sont plus ou moins éloignés de l’emploi. La plupart est motivée mais a besoin de conseils, d’une 

méthode, d’informations et d’outils. 

« Mon Entreprise Ma réussite », porté par Pôle emploi également : il s’agit d’un parcours de cinq 

ateliers sur six mois, visant à aider le bénéficiaire, jeune ou adulte, à trouver son idée puis à structurer 

son projet de création (business plan, aide pour la recherche de financement…). Fortement 

personnalisé, l’accompagnement repose sur un bilan de compétences et un diagnostic financier à 
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l’entrée. Ce dispositif est donc très proche, dans ses finalités et ses modalités, de l’accompagnement 

proposé par la CIJ.  

 « J’entreprends mon projet d’avenir » lancé en 2019 par plusieurs Missions locales pilotes, dont la 

Mission locale de Guadeloupe, dans le cadre du Programme d’Investissement dans les Compétences 

100% Inclusion : ce projet capitalise sur l’expérience du réseau du Groupement des Créateurs. Ses 

objectifs et méthodes sont proches de celles de la CIJ, puisqu’il vise à accompagner des publics éloignés 

et peu qualifiés résidant en QPV vers la création d’entreprise. En Guadeloupe, le parcours est proposé 

aux jeunes de 16 à 25 ans et contient deux phases d’accompagnement : émergence puis économique, 

avec des séances collectives et individuelles. Centré sur l’accompagnement professionnel, le parcours 

ne propose pas a priori d’accompagnement social, même si des liens sont facilement créés avec le 

conseiller du jeune au sein de Pôle emploi pour entamer la résolution de problématiques rencontrées 

par les jeunes. 

Cependant, questionnés sur l’offre existante en matière d’insertion sociale et professionnelle pour les 
jeunes les plus en difficulté, les partenaires interrogés soulignent l’absence de dispositifs capables de 
toucher et d’accompagner les jeunes les plus fragiles et éloignés, en mêlant dans leur proposition 
d’accompagnement un appui entrepreneurial mais également un soutien sur les démarches 
administratives et une dimension de « remobilisation » qui leur apparaît essentielle pour réengager 
ces jeunes dans des parcours d’insertion. En l’état, l’accès de ces jeunes à des trajectoires 
entrepreneuriales demeure complexe, du fait de freins périphériques importants qui nécessitent un 
accompagnement d’ordre social et non uniquement professionnel.  

Globalement, les acteurs locaux confirment la pertinence d’impulser une offre articulant un 
accompagnement à l’élaboration du projet professionnel et un accompagnement à la levée des freins 
périphériques, qu’ils soient d’ordre social, économique ou administratif. Il existe sur le territoire une 
offre d’aide aux démarches administratives qui semble, selon les acteurs, peu attractive et surtout, très 
rarement conçue dans une logique de parcours vers l’emploi. 

b. Le sourcing : les enjeux rencontrés et les solutions expérimentées par la 

CIJ Guadeloupe 

La construction d’un réseau de partenaires potentiels prescripteurs 

Le constat, partagé avec le porteur de projet au terme de la première année de mise en œuvre, était 
celui d’une difficulté de la CIJ à recruter un nombre suffisant de jeunes. La montée en charge a bien été 
observée et s’est accentuée à partir du 2e semestre 2020, le nombre de jeunes accueillis demeurant 
toutefois en-deçà des objectifs initiaux. L’une des raisons principales est contextuelle, dans la mesure 
où les périodes de moindre progression par rapport aux estimations initiales coïncident avec les 
périodes de durcissement des conditions sociales et sanitaires en Guadeloupe, qui ont freiné les 
dynamiques de maillage partenarial et le sourcing associé. 

Cette cible spécifie la CIJ et la nature de son intervention - comme cela est détaillé plus loin - en font un 
dispositif spécifique dans le réseau d’acteurs, au sein duquel la structure paraît, sur la temporalité de 
l’évaluation, identifiée mais pas encore totalement intégrée. Les logiques de prescription ont tardé à 
s’initier, et les acteurs ont mis du temps à comprendre en finesse les objectifs et profils de jeunes 
ciblés par la CIJ. Par ailleurs, peu de liens sont observés entre dispositifs sont également observables au 
sein du réseau de Coopératives d’activité et d’emploi (CAE) implanté en Guadeloupe, dont émane 
pourtant la CIJ : aujourd’hui, chaque coopérative se dédie à un public adulte et peu de liens 
opérationnels ne soient pour l’heure tissés. 
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Dans ce contexte, l’équipe de la CIJ s’est investie dans un travail d’interconnaissance avec les 
prescripteurs locaux et de formalisation des partenariats avec des acteurs diversifiés, qui peuvent 
constituer un relai pour repérer et orienter les jeunes vers la CIJ.  

La CIJ compte ainsi fin 2021 une dizaine de partenaires-clé, renvoyant à quatre grandes catégories 
d’acteurs : 

- Les acteurs publics locaux en charge de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : le Pôle 
emploi et la Mission locale, avec lesquels est menée une démarche de présentation du dispositif 
CIJ pour faciliter l’orientation des jeunes par les conseillers ; 

- Les acteurs de la politique de la ville, notamment les services déconcentrés de l’État (DEETS) et 
les Communauté d’Agglomération Sud Basse-Terre et Cap Excellence qui, tous, soutiennent le 
projet au titre de la politique de la ville (BOP 147, Contrat de ville) ; 

- Les acteurs de l’entrepreneuriat, notamment l’ADIE et la BGE, qui sont notamment mobilisés 
ponctuellement sur la dimension financière des projets des jeunes accompagnés ; 

- Les collectivités territoriales : le Conseil départemental (notamment en lien avec le FAJ et l’ASE) 
et les communes, qui sont investies dans le repérage des jeunes « invisibles » et avec lesquelles 
des conventionnements sont en cours pour permettre à la CIJ d’utiliser les locaux municipaux, de 
manière à proposer un accompagnement au plus près des territoires de vie des jeunes. 

- Des associations sportives et de proximité, qui sont elles aussi impliquées dans le repérage des 
jeunes les plus éloignés des institutions. 

Il est également intéressant de noter, comme l’ont d’ailleurs souligné certains acteurs de l’écosystème, 
l’importance du bouche à oreille dans les dynamiques de recrutement des jeunes, une tendance 
fréquemment observée dans le contexte local, et confirmée par l’enquête en ligne : sur les 20 
répondants ce sont quasiment 60% d’entre eux qui se sont orientés vers la CIJ suite à la recommandation 
d’une connaissance (amis, famille…).  

La mise en place d’une stratégie de communication et de sensibilisation  

La situation à la fois sanitaire et sociale, en raison des confinements successifs et des grèves qui ont 
bloqué une partie des collectivités et du service public pendant plusieurs mois, a freiné la mise en œuvre 
de ces démarches initiées dès fin 2020 par l’équipe. Malgré la crise, la CIJ a assuré et renforcé une 
permanence pour continuer d’accueillir les jeunes sur place et a continué à se faire connaître et à 
construire son réseau afin de renforcer les prescriptions. La CIJ s’est ainsi investi dans un nombre 
important de sessions de sensibilisation, réalisées dans une diversité de structures, en distanciel lors 
de webinaires, sur des forums (Semaine de l’ADIE, Cité des métiers…) mais aussi directement « en pied 
d’immeuble » dans les quartiers. Les derniers chiffres de décembre 2021 comptabilisent 94 acteurs 
sensibilisés par le porteur de projet, et la réalisation de 42 réunions d’informations collectives au sein 
des locaux de la CIJ.  

Cette stratégie a progressivement porté ses fruits, en en accroissant progressivement le nombre de 
jeunes accompagnés, même modérément. Malgré le travail de maillage partenarial réalisé, le nombre 
de prescriptions « officielles » de jeunes par les partenaires sont demeurées relativement faibles : la 
montée en charge du dispositif a ainsi été permise par la force du « bouche à oreille ». Cela a notamment 
permis de toucher des jeunes jusque-là « invisibles », c’est-à-dire non-inscrits dans les dispositifs de 
droit commun malgré des situations parfois précaires de jeunes n’étant ni en emploi ni en formation. 

Fin 2021, la CIJ a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux, afin de promouvoir plus efficacement la coopérative en adaptant les messages aux profils des 
jeunes. L’investissement de ces différents canaux de sourcing a ainsi permis à la CIJ d’accueillir un total 
de 45 jeunes à la date de décembre 2021, soit 10 jeunes supplémentaires par rapport à juin 2021. Sur 
ces 45 bénéficiaires, le porteur de projet enregistre 5 abandons et 19 sorties à ce stade, dont 14 peuvent 
être qualifiées de « sorties positives », avec 8 orientations vers l’emploi ou la formation ainsi que 6 
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créations d’entreprises. Les jeunes créateurs continuent à être accompagnés au sein de la coopérative, 
par exemple pour des besoins spécifiques de développement, d’exigences fiscales ou sociales. 

c. Un maillage partenarial en cours de développement 

Des dynamiques partenariales progressivement renforcées, et un rôle du la CIJ dans 
l’animation partenariale locale via l’animation de Comités de pilotage réguliers 

Les dynamiques partenariales, ténues lors de la phase de lancement du projet, ont été initiées et 
développées depuis l’automne 2020. Si de telles démarches prennent du temps à véritablement 
s’installer – et ce d’autant plus dans le contexte sanitaire et social actuel peu propice – le suivi des 
avancées opérationnelles du projet a permis de constater une dynamique d’interconnaissance 
progressive de l’équipe CIJ avec le réseau des acteurs locaux.   

Les démarches initiées avec les municipalités, un temps stoppées par les mouvements sociaux au 
printemps 2021, ont été relancées pour envisager à l’avenir des formes concrètes de partenariat. 
Celles-ci se sont notamment organisées autour de la mise à disposition de salles municipales pour 
effectuer des permanences mensuelles d’accompagnement de la CIJ en différents points de l’île. 
Différentes démarches ont également été menées pour se faire connaître des bons interlocuteurs au 
sein des certaines administrations (URSSAF, Sécurité sociale, Conseil régional), au-delà d’interlocuteurs 
purement administratifs vers lesquels elle est généralement fléchée, ces partenariats étant en effet clés 
pour permettre aux jeunes accompagnés de bénéficier plus facilement de certaines aides.  

Parallèlement aux démarches menées en bilatéral, l’équipe de la CIJ s’est efforcée de renforcer 
l’animation partenariale autour du projet en prenant appui sur l’instance du Comité de pilotage. 
Organisé une première fois en décembre 2019, il avait alors réuni peu de partenaires, l’action étant en 
phase de démarrage, encore peu connue et peu effective. Initialement prévu sous une fréquence 
semestrielle, ce Comité de pilotage s’est tenu à nouveau un an plus tard, en décembre 2020, réunissant 
cette fois trois fois plus de partenaires en mode distanciel – soit une petite dizaine d’acteurs au total. 
Une dynamique d’échanges s’est instaurée, articulée autour de la présentation par l’équipe d’éléments 
de présentation de la CIJ et de premier bilan.  

Satisfaits de cet espace de dialogue offert par la CIJ, certains partenaires ont alors émis le souhait de 
voir se réunir plus fréquemment ce Comité de pilotage, en passant à deux comités par an. Ceci fut pris 
en compte par le porteur de projet, qui est parvenu à réunir en juillet 2021 des partenaires structurants, 
certains étant jusque-là absents (Préfecture, C.A. Cap Excellence), lors d’une réunion pendant laquelle 
l’équipe a démontré une capacité croissante à structurer sa présentation et son bilan collectif. Le dernier 
Comité de pilotage de décembre 2021 a permis de réunir les partenaires publics, avec une présence des 
services Politique de la Ville ainsi que des acteurs prescripteurs et pleinement parties-prenantes de 
l’écosystème local de l’accompagnement à l’entrepreneuriat – notamment, des chargés de mission 
représentants du Groupement des Créateurs au sein de la Mission Locale, ou du dispositif Mon 
Entreprise Ma Réussite pour Pôle Emploi (voir encadré ci-dessus).  

Au-delà de l’apport du Comité de pilotage pour faire connaître la CIJ aux partenaires locaux et d’engager 
un dialogue sur sa complémentarité avec les autres dispositifs existants, la création de cette instance 
et sa tenue régulière est apparue au fil des mois très utile pour organiser la réflexivité au sein de 
l’équipe sur ses pratiques, pour permettre aux acteurs locaux de faire davantage connaissance entre 
eux. Il constitue un outil de pilotage intéressant pour permettre la progression du porteur de projet et 
assoir sa légitimité et son ancrage au local.  

Une identification croissante de la CIJ dans l’écosystème 

Les entretiens réalisés et l’analyse du réseau partenarial actuel de la CIJ montrent une capacité 
croissante de la CIJ à se mailler à des acteurs de proximité (Villes, associations) permettant de 
concrétiser une stratégie de l’« aller vers » auprès des jeunes. On note aussi une volonté de se 
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connecter aux dispositifs de droit commun (Département, Pôle emploi, Mission locale), ce qui constitue 
une réelle plus-value pour la qualité de l’accompagnement et la sécurisation des parcours des jeunes.  

A ce stade du développement de la CIJ, si ces logiques s’installent progressivement, on constate 
toujours un enjeu de visibilité mais aussi de lisibilité, la CIJ devant encore clarifier son positionnement 
et approfondir les logiques de synergies avec les prescripteurs (comme la Mission locale, avec laquelle 
les relations demeurent assez distendues à ce jour) comme avec les opérateurs spécialisés dans l’aide à 
la création d’entreprise. Ces derniers semblent néanmoins accueillir positivement cette offre à la fois 
ciblée sur les jeunes et à dimension « sociale », comme l’illustre ce verbatim : 

« Nous, on ne fait pas tellement de l’émergence de projet. Les jeunes qui viennent chez nous viennent 

affiner leur projet, ils ne démarrent pas de rien. La CIJ propose le volet « social » : nous on ne le fait 

pas spécialement. » (Une CAE du territoire)   

 Si la CIJ demeure inconnue pour certains acteurs, on note un regard positif des partenaires sur le 
concept proposé : il est jugé pertinent car répondant à de réels besoins. Plusieurs appréciations de 
partenaires témoignent de la qualité du relationnel partenarial et l’accompagnement proposé : 

« La différence avec des partenaires associatifs c’est que souvent on n’a pas de retours sur la mise 

en œuvre ! Alors qu’avec la CIJ, c’est très clair ! Il y a une méthode de travail qui est très structurée, 

alors que la plupart du temps, ici, on n’a pas ça ! »  

« Pour moi, c’est totalement pertinent. Ce que j’apprécie c’est la qualité de l’accompagnement, on 

est dans la qualité et pas dans la quantité ».  

[A propos du coordinateur de la CIJ] : « C’est quelqu’un de très consciencieux, très disponible… J’aime 

beaucoup travailler avec lui. » 

Les interrogations fréquemment relevées portent davantage sur l’opérationnalisation de l’action : la 
capacité de la CIJ à déployer des moyens humains suffisants, la capacité à « aller vers » les jeunes, 
notamment ceux des quartiers prioritaires de l’île. La CIJ pâtit en effet de l’image initiale d’un petit 
projet, mené avec des moyens limités, avant que ne soit structurée l’actuelle organisation, soutenue par 
les financements du FEJ et de l’IEJ.  

Des solutions collectives sont cependant constamment recherchées et expérimentées en lien avec les 
partenaires : l’équipe-projet a récemment pris attache avec les référents territoriaux de la Communauté 
d’agglomération Cap Excellence afin de mettre en place de nouvelles stratégies de porter à 
connaissance de la CIJ auprès des jeunes, via des démarches d’aller-vers et la mobilisation des acteurs 
et lieux-ressources des quartiers prioritaires, comme les centres sociaux et de vie sociale, qui englobent 
les thèmes de l’insertion et de l’entrepreneuriat.  

Zoom sur :  

Le partenariat CIJ - Pôle emploi 

Au démarrage du projet, peu de liens étaient établis avec Pôle emploi. Néanmoins, certains 

interlocuteurs bénéficiaient déjà d’une interconnaissance, le réseau d’acteurs étant restreint sur l’île : 

ainsi, l’actuel coordinateur de la CIJ étaient en contact avec la chef de projet du dispositif Rézo Créa 

(décrit ci-dessus) dans le cadre de ses fonctions précédentes au sein de la CAE Petra Patrimonia. 

Alors que Pôle emploi initiait ses deux nouveaux dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat, des contacts ont 

été noués entre différents acteurs : Pôle emploi, les CAE (WorkinScop, Petra Maritima, Petra Patrimonia, 

SilverSap), le Conseil régional, la BGE… La CIJ a été intégrée dans cet espace d’échanges. 

Des postures collaboratives de part et d’autre ont permis d’envisager des articulations, notamment 

entre les dispositifs CIJ et Mon Entreprise Ma Réussite (MEMR), dépassant ainsi les logiques de 
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concurrence. Aujourd’hui, plusieurs jeunes ont été réorientés depuis ce dispositif de Pôle emploi vers la 

CIJ, les arbitrages étant opérés selon l’accompagnement qui correspond le mieux à chaque jeune. 

La Chef de projet de MEMR souhaite par ailleurs contribuer à la mise en visibilité de la CIJ, et a permis 

la création d’une petite vidéo montrant le parcours d’un jeune qui a bénéficié des dispositifs MEMR puis 

CIJ (vidéo à paraître sur le site web de Pôle emploi). Ainsi que l’observe ce partenaire, un travail est 

encore à mener pour faire connaître la CIJ aux jeunes :  

« Il faut montrer l’action, car beaucoup de jeunes ne connaissent pas ces dispositifs ! Quand j’ai un jeune 

qui a entre 18 et 30 ans, je lui parle de la CIJ, mais souvent il ne connait pas ! »  

Un temps de présentation de la CIJ a également pu être organisé au profit des jeunes accompagnés par 

le dispositif Rézo Créa, bien que les passerelles entre les deux dispositifs soient moins aisées à bâtir, les 

publics accompagnés par Rézo Créa étant déjà dans la phase de création de leur entreprise à 

proprement parlé. 

Ces dynamiques prennent nécessairement un temps pour s’ancrer et s’installer dans la durée. Les 

partenaires institutionnels expriment toutefois un vif encouragement au porteur à poursuivre dans 

cette voie, soulignant l’investissement important que signifie l’ancrage en Guadeloupe. Ainsi que le 

formule la représentante de la DEETS lors d’une prise de parole en Comité de pilotage :  

« Je salue les efforts de maillage, que j’ai pu observer moi-même. Vous avez tapé à toutes les 

portes, activé plusieurs dimensions et leviers partenariaux, avec les partenaires de proximité 

mais aussi des conventionnements institutionnels… Bravo, c’est un socle très prometteur, 

maintenant il faut affiner le positionnement. » 

La solution proposée par la CIJ est accueillie comme pertinente dans le cadre des récentes stratégies 
collectives mises en place par les institutions et acteurs du territoire – la DEETS, l’Agglomération Cap 
Excellence, Pôle Emploi, la Mission locale. Ces acteurs constatent en effet collectivement l’importance 
des besoins d’une catégorie de jeunes très vulnérables, faisant face à d’importantes difficultés sociales 
et de freins à l’emploi, et qu’il apparait nécessaire de remobiliser et d’inscrire dans un parcours 
d’insertion tout en les accompagnant sur l’ensemble des enjeux périphériques qu’ils peuvent 
rencontrer. 
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Synthèse 

L’entrepreneuriat est une solution jugée pertinente et effective dans le contexte socio-économique 
guadeloupéen, non seulement comme une voie d’insertion socio-professionnelle mais aussi comme 
moyen d’acquérir des compétences et expériences valorisables dans l’emploi salarié. C’est 
particulièrement le cas pour les publics jeunes et fragiles, aux faibles niveaux de diplôme et aux parcours 
professionnels chaotiques, qui se retrouvent souvent sans solutions et éloignés du droit commun, 
d’autant plus fortement dans le contexte de crise sanitaire et sociale qui s’est installée dans le temps.  

On observe sur le territoire le développement d’une offre spécifique de dispositifs innovants et 
expérimentaux centrés sur un accompagnement global vers l’entrepreneuriat, cherchant à sécuriser les 
parcours d’insertion socio-professionnelle des jeunes, ainsi que de récentes dynamiques partenariales 
entre les différents acteurs de l’Entrepreneuriat et de l’Insertion-Jeunesse. 

La CIJ Karukera s’inscrit pleinement dans cette dynamique, et ses efforts de maillage avec les différents 
partenaires institutionnels locaux, partenaires prescripteurs et autres acteurs de l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat participent à la structuration de l’écosystème local. Au cours de l’évaluation, les 
partenaires ont ainsi régulièrement salué le travail réalisé par l’équipe-projet, tout en soulignant la 
nécessité d’aller encore plus loin dans l’interconnaissance entre acteurs et les opportunités de synergies, 
mais aussi dans une communication pro-active directement auprès des jeunes, notamment au travers 
de formats d’aller-vers.  

Ces formats sont toujours en cours d’amélioration, et de nouvelles modalités sont expérimentées en 
lien avec les acteurs locaux et les ressources présentes sur les territoires, au fur et à mesure de l’ancrage 
croissant de la CIJ au sein de l’écosystème partenarial guadeloupéen. 
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III. Résultats relatifs aux Axes 1 & 3 : la pertinence de 

l’accompagnement proposé et les impacts pour les jeunes  

a. Une structuration interne progressive  

D’une première expérimentation à la structuration de la CIJ 

La CIJ a été créée en Guadeloupe dans le cadre d’un projet soutenu par le FEJ . Elle est nommée 
« Karukera », du nom originel de l’île. Il s’agit d’un projet expérimental s’inscrivant dans un écosystème 
de coopératives CAE préexistantes (Petra Patrimonia, Petra Folia, Petra Maritima, Working Scop et Silver 
Sap) qui ont été importées en Guadeloupe par une même équipe-projet. En Guadeloupe, le projet 
bénéficie d’une antériorité pré-FEJ, puisqu’un premier projet « CIJ » a été co-porté par Petra Patrimonia 
et la Mission locale en 2017-2018. Cette expérimentation à petite échelle a permis de tester une formule 
originale d’accompagnement sur quelques jeunes, mais ne bénéficiait pas à l’époque d’un lieu d’accueil 
physique ni d’un cadre statutaire.  L’entité « CIJ » a été créée officiellement dans le cadre de 
l’expérimentation FEJ, et le projet s’est également étoffé en lien avec des ressources obtenues dans le 
cadre d’un projet européen (IEJ). 

Le recrutement de l’équipe-projet CIJ a été finalisé courant 2020, avec le choix d’une équipe composée 
d’un coordinateur et de chargés d’accompagnement aux compétences complémentaires. Les 
professionnels de l’accompagnement qui accueillent et suivent les jeunes ont deux profils de 
compétences : certains sont spécialisés dans l’accompagnement entrepreneurial, d’autres dans 
l’accompagnement social. Les profils des équipes, recrutées localement, facilitent la proximité sociale 
et culturelle des jeunes ciblés, ce qui permet de favoriser l’engagement du jeune dans la démarche. Au 
fur et à mesure que le jeune avance dans la construction de son projet, en individuel ou en collectif, il 
peut donc être accompagné de manière confidentielle sur certaines problématiques personnelles.  

L’équipe a progressivement stabilisé et a affiné son organisation interne, en précisant les fonctions 
dévolues à chaque chargé d’accompagnement, dont les postes sont financés tant par le FEJ que par l’IEJ. 
Cette mise en cohérence des moyens permet la mutualisation de certaines fonctions tout en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de logique de croisement de financements pour le suivi d’un même jeune. Des outils ont 
progressivement été créés – ingénierie pédagogique, tableau de bord des jeunes inscrits - pour offrir à 
l’équipe une vision d’ensemble des jeunes en file active, formaliser les logiques d’accompagnement et 
organiser précisément le suivi de chaque jeune.  

Depuis trois ans, on observe ainsi un renforcement progressif de la structuration de 
l’accompagnement, une clarification des logiques de financement, et une harmonisation des outils 
d’accompagnement et supports d’animation.  

La CIJ Karukera : un positionnement spécifique dans le réseau des CIJ 

Tout en s’appuyant sur les outils et l’expertise existante des CIJ métropolitaines, la CIJ Karukera a 
développé et expérimenté un fonctionnement distinct qui lui est propre. Le parcours comme les outils 
proposés aux bénéficiaires ont ainsi été repensés afin d’être davantage adaptés à l’écosystème local de 
l’accompagnement à la création d’entreprise ainsi qu’aux profils spécifiques des jeunes accueillis. Les 
entretiens menés au sein des autres CIJ permettent en effet de pointer un positionnement spécifique 
de la CIJ Karukera parmi les autres CIJ développées en PACA, en Corse et en Guyane, que ce soit en 
termes de profils de jeunes accueillis, d’accompagnement proposé, mais aussi du type de 
« sorties » observables. 

Si les résultats en termes de création d’entreprise de la CIJ Karukera sont en deçà d’autres CIJ, cet 
aspect est à considérer à l’aune des « points de départ » des jeunes accompagnés en Guadeloupe, plus 
éloignés de l’entrepreneuriat. Ainsi, dans d’autres CIJ comme la CIJ implantée en PACA, une sélection 
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est effectuée à l’entrée, et ces structures accueillent ainsi des jeunes dont le projet est plus mature, et 
qui se projettent davantage dans le processus de création. Ainsi que l’illustre cet extrait d’un entretien 
mené au sein de la structure : 

 

Les publics des CIJ Corse et Guyane peuvent être considérés comme relativement plus proches de ceux 
accueillis au sein de la CIJ Karukera : des jeunes aux freins périphériques importants, qui sont parfois 
dans des situations d’entrées et sorties en l’emploi complexifiant la continuité du parcours vers la 
création d’entreprise. Malgré ces constats partagés, la CIJ de Guadeloupe est la première au sein du 
réseau à avoir expérimenté et formalisé une dimension spécifique d’accompagnement social dans le 
parcours proposé, en parallèle de l’accompagnement entrepreneurial.   

Les CIJ de Corse et de Guyane disent ainsi toucher à ces problématiques de manière informelle ou 
beaucoup plus ponctuelle, comme ils l’expriment ici :  

 
Il est intéressant de noter de la part du porteur une volonté exprimée de renforcer à l’avenir les liens 
entre les différentes CIJ, pour permettre davantage d’échanges de pratiques et de partage d’outils. Dans 
cette optique, des synergies ont déjà été initiées, permettant par exemple la formation des équipes de 
la CIJ Karukera par celles, plus expérimentées, de la CIJ la plus ancienne, implantée en PACA.  

De manière réciproque, le modèle de CIJ développé en Guadeloupe, fortement axé sur 
l’accompagnement de jeunes très éloignés, et l’accompagnement à dimension sociale, suscite l’intérêt 
des autres CIJ, dans un contexte où de nombreux Appels à projets ((ciblent ce public. Comme exprimé 
lors du dernier COPIL, le souhait est ainsi de développer sur l’ensemble des sites des dossiers EITI 
(Entreprise d’Insertion par le Travail Indépendant), qui sont des SIAE (Structures de l’Insertion par 
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l’Activité Economique) permettant de mettre en place des accompagnements sociaux, en s’inspirant 
des pratiques expérimentées en Guadeloupe. 

b. Analyse de l’accompagnement proposé par la CIJ 

Sources : L’analyse proposée ci-après a pour objectif d’identifier la spécificité de l’intervention de la CIJ 
en réponse aux différentes problématiques que les jeunes accueillis rencontrent. Elle est issue des 
échanges avec l’équipe-projet au sujet des pratiques pédagogiques qui se sont progressivement 
structurées, en avec les jeunes, sur les différentes étapes vécues de leur progression. 

Cette analyse modélise ainsi les éléments de l’accompagnement proposé qui nous semblent les plus 
innovants, et clés dans les vécus positifs des jeunes au sein de la CIJ ainsi que les dynamiques d’impacts 
observées. Il est cependant important de noter que l’expérience des jeunes bénéficiaires au sein de la 
coopérative est plurielle : en effet, l’accompagnement apporté étant par nature très fin, sur-mesure en 
fonction des besoins des jeunes. Ceux-ci ne vont donc pas nécessairement avancer de la même manière 
dans le parcours – dans la progression mais aussi dans la fréquence de venue à la CIJ – ni participer aux 
mêmes types d’activités.  

Les trois grands principes pédagogiques qui fondent l’accompagnement CIJ 

Comme décrit plus haut, le cœur d’expertise historique de la CIJ est de proposer un accompagnement 
aux jeunes qui souhaitent créer leur activité, ce qui est nommé au sein de la structure 
« accompagnement économique ». Ils sont ainsi accompagnés par l’équipe de chargés 
d’accompagnement à préciser leur idée, à la formaliser, en acquérant les compétences et les prérequis 
nécessaires, et en structurant progressivement le projet grâce à des outils comme la réalisation d’une 
étude de marché, d’un montage financier, et enfin de demande d’aides.  

Néanmoins, certains jeunes accueillis dans la CIJ n’ont pas nécessairement d’idée très précise de projet 
entrepreneurial, ni même d’orientation professionnelle souhaitée. Le degré de maturité du projet 
professionnel est ainsi très variable à leur entrée dans la CIJ. Certains jeunes ne savent pas encore vers 
quoi ils voudraient se lancer, ou en sont seulement au stade de l’idéation, tandis que d’autres ont une 
un projet très affirmé voire déjà testé et formalisé – sous un format associatif par exemple, ou au cours 
d’une pratique informelle qu’ils souhaitent régulariser. On observe ainsi parfois chez ces jeunes une 
vision idéalisée de la création d’entreprise, marqué par un manque d’informations sur le secteur, les 
diplômes requis et les démarches nécessaires.  

Il est ainsi observé au sein de la CIJ un continuum de situations de jeunes, entre ceux qui se considèrent 
comme « un peu perdus », sans forcément avoir de projet clair, et des jeunes qui se perçoivent déjà 
presque comme des entrepreneurs, et qui ont surtout besoin d’être épaulés dans leur démarche par 
des professionnels, pour monter un dossier et mener leurs démarches d’aides financières. A l’extrémité 
de ce continuum, certains jeunes accueillis ne souhaitent pas nécessairement se lancer dans une 
création d’activité. Malgré tout, ils peuvent intégrer des projets collectifs, et surtout être accompagnés 
sur un travail d’identification et de définition d’un projet d’insertion socio-professionnelle qui leur 
corresponde – tout en gardant des passerelles avec le parcours d’accompagnement à la création 
d’activité si jamais il souhaite finalement s’y orienter.  

Le premier principe de l’accompagnement proposé est celui de l’adéquation personne-projet, qui 
permet de vérifier avec le jeune que le projet travaillé, d’entrepreneuriat comme d’identification d’une 
voie professionnelle, lui correspond, correspond à ses compétences, et qu’il a conscience de 
l’engagement personnel que cela nécessite à court, moyen et long termes. L’idée est de permettre au 
jeune de développer sa réflexivité par rapport à son projet et sa faisabilité, en se projetant vers un 
avenir souhaité, comme l’expriment ces jeunes :  

« Ils m’ont montré avec les différents rendez-vous que je pouvais y arriver, mais qu’il y aurait 
aussi des inconvénients. » 
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« On attend de voir ce que ça donne pour ma formation, car on ne savait pas si Pôle Emploi 
finance, et c’est vrai que j’ai besoin d’une rémunération pour canaliser et recentrer les projets 
divers. » 

L’accompagnement apporté par les professionnels de la CIJ est ainsi fortement personnalisé, et se 
construit selon les besoins de chaque jeune. En marge du parcours d’accompagnement, l’une des forces 
de l’équipe de la CIJ tient à sa capacité à tisser un lien de confiance avec chaque jeune, et de lui offrir un 
accompagnement de proximité, en continu, sous des modalités plus informelles – notamment via des 
échanges par WhatsApp.  

Le deuxième principe de l’accompagnement est celui de la proximité de l’équipe avec chaque jeune, 
par l’adoption d’une posture capacitaire et la promotion d’un effet Pygmalion. Ainsi, si la plupart des 
jeunes se rend au minimum une fois par semaine à la CIJ, les chargés d’accompagnement sont en lien 
plus ou moins permanent avec eux et sont souvent sollicités en cas d’urgence personnelle, par 
téléphone ou sur place. Si certains n’ont plus le temps, la possibilité ou manquent de motivation pour 
venir, le contact demeure régulier par téléphone, et l’équipe incite régulièrement le jeune à progresser 
dans les différents exercices, à adopter un rythme de travail et plus largement à « se mettre en 
projet », comme l’expriment les témoignages de l’équipe ci-dessous. Cette dernière dimension n’est en 
effet pas forcément évidente à retrouver pour des jeunes connaissant des situations sociales souvent 
compliquées, ayant été sans activité pendant les confinements, ou qui ne sont ni en emploi ni en 
formation depuis un moment quand ils arrivent dans la CIJ : 

« On ne les laisse jamais sans rien faire ! »  

« Pendant le confinement, on les appelait tous très régulièrement, pour les rassurer. C’était un 
appui très psychologique, les raccrocher en leur donnant un leitmotiv, leur disant de s’accrocher 
et de continuer leur projet malgré la situation compliquée. On faisait des sessions de travail par 
WhatsApp, des audios et messages de remotivation… » 

En fonction du jeune – situation initiale, freins périphériques rencontrés – et de son projet – sa 
maturité, sa faisabilité – le parcours au sein de la CIJ est spécifique. Certains vont avancer rapidement, 
plutôt en individuel, tandis que d’autres multiplient les ateliers avec d’autres jeunes, se raccrochent à 
d’autres projets collectifs… Il n’y a ainsi pas à proprement parler de fréquence-type 
d’accompagnement : certains jeunes vont ainsi se rendre plusieurs fois par semaine à la CIJ, d’autres 
quelques fois par mois ou moins ; certains vont avancer en autonomie à distance en étant en lien par 
téléphone ou par mail avec les chargés d’accompagnement, quand il est arrivé que d’autres perdent 
progressivement la motivation et cessent d’avancer sur leur projet.  

L’avantage de cet accompagnement sur mesure est de permettre à chacun d’avancer à son rythme, 
selon ses envies mais aussi ses possibilités. Il est en effet important de noter que le parcours s’inscrit 
souvent en parallèle d’une formation ou d’un emploi – la priorité étant souvent pour le jeune de 
percevoir un revenu. A titre d’exemple, plusieurs jeunes qui ont mis leur projet en stand-by à l’été 2021 
pour obtenir des « petits boulots » alimentaires ; afin d’avoir une rentrée d’argent, plusieurs jeunes ont 
également été orientés vers des formations en apprentissage, et sont donc déjà très pris par leurs études 
et les périodes de travail en entreprise, comme l’ont exprimé ces trois jeunes lors des entretiens de 
suivi réalisés à l’automne 2021 :  

« Créer une entreprise c’est plus vraiment mon envie, peut être par la suite si vraiment j’en ai la 
possibilité mais là non, j’ai besoin d’économies… C’est pour ça que j’ai arrêté mon projet et que 
je préfère travailler ».  

« C’est compliqué de gérer les études et mon projet en parallèle, mais j’arrive plus facilement à 
le faire que l’an dernier, car je faisais pleins de choses à la fois. Maintenant je suis sur la partie 
financière, j’essaie d’évaluer mon budget, le prix de mes produits. C’est compliqué, mais même 
si je suis en autonomie je continue à rester en contact avec la CIJ via mail, je sais que je peux 
appeler si j’ai des questions. » 
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« Je dois justement contacter la CIJ pour travailler depuis chez moi, parce qu’avec la grève ce 
n’est pas facile. J’avais mis mon projet en stand-by, avec la situation je préférais faire des jobs… 
Et je n’avais pas le temps car j’étais aussi en formation. Je viens de la finir donc à partir de ce 
mois-ci je peux recommencer à avancer sur mon projet. » 

Les projets peuvent donc potentiellement être mis « en pause » pendant quelques temps. Le lien reste 
néanmoins conservé avec l’équipe de la CIJ, de manière plus ou moins forte fonction de la situation 
évolutive du jeune, de sa motivation à avancer sur son projet en parallèle ou de le reprendre a posteriori, 
etc. Les chargés d’accompagnement laissent ainsi au jeune la possibilité de revenir progresser sur son 
projet au sein de la CIJ, dès qu’il le souhaite et qu’il en a la possibilité.  

Ce dernier principe d’accompagnement est celui de l’itération et de progressivité. Ce principe est clé 
pour s’adapter aux situations socio-économiques que rencontrent les jeunes, qui requièrent une 
réelle souplesse et adaptabilité. Ce principe d’adaptation aux avancées non linéaires des jeunes rend la 
notion de « sortie » officielle du dispositif difficile à qualifier : plusieurs jeunes sont ainsi toujours 
officiellement en cours d’accompagnement depuis qu’ils ont été inscrits dans la CIJ en 2019 ; quand 
certains sont déjà sortis après être arrivés en 2021.  

La structuration progressive des parcours d’accompagnement et d’outils sur-mesure  

Ce principe de progressivité de l’accompagnement se décline également dans le parcours et l’ensemble 
des modules pédagogiques proposés aux jeunes : dans l’utilisation de documents clé-en-main, 
amendables, dans la participation à des projets collectifs plutôt qu’à un projet personnel quand les 
jeunes ne sont pas encore tout à fait « matures » sur leur projet d’entreprise…  

En lien étroit avec l’équipe, nous avons synthétisé sous forme de schéma (ci-dessous) un modèle des 
parcours proposés dans le cadre de la CIJ, et des outils qui y ont progressivement été expérimentés et 
intégrés par l’équipe.  

Figurent notamment dans le parcours d’accompagnement :  

- L’accueil en binôme réalisé par les chargées d’accompagnement économique et social : celui-
ci vise à gagner en objectivité, et à éviter de faire revenir le jeune plusieurs fois pour rencontrer 
l’équipe, la mobilité étant parfois un réel frein. 

Profil de l’équipe opérationnelle de la CIJ 

Les échanges avec l’équipe en février 2021 a permis de recueillir des informations sur les profils 
et parcours professionnels de l’équipe de la CIJ telle qu’elle se constituait alors :  

> Un coordinateur anciennement formateur en gestion, consultant au sein de la BGE après des 
études réalisées en métropole, puis conseiller au sein d’une Coopérative d’activité et d’emploi. 

> Une chargée d’accompagnement social, travailleur social de formation, conseillère à la BGE 
dans le pôle Insertion 

> Une chargée d’accompagnement économique, anciennement chargée de mission 
d’accompagnement à la création d’entreprise au sein d’une Coopérative d’activité et d’emploi 
locale 

> Un référent accompagnateur jeunesse, engagé dans la direction d’une association locale 
implantée dans les quartiers prioritaires de l’île et agissant en faveur des jeunes  

Tous vivent et ont construit leurs parcours professionnels en Guadeloupe. 

- De premiers rendez-vous menés avec ce binôme, qui associent plusieurs exercices visant à 
mieux connaitre le jeune – par exemple un exercice de présentation de soi et de son « projet 
de vie » – et des exercices de positionnement, qui s’appuient sur des tests créés spécifiquement 
dans ce cadre. Ceux-ci visent à situer le niveau du jeune sur les savoirs de base (français, lecture, 
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écriture, mathématiques, sur l’acquisition de quelques notions économiques et du domaine de 
l’entrepreneuriat, etc.) qui permettront ensuite de travailler de manière très personnalisée en 
fonction des acquis et des besoins précis du jeune. 

- La possibilité d’être accompagné spécifiquement à la création d’entreprise par la chargée 
d’accompagnement économique (en bleu sur le schéma), si le jeune a un souhait ou idée de 
projet entrepreneurial, ou d’être accompagné dans la définition et l’initiation d’un projet 
d’insertion socio-professionnel (en rose, à droite sur le schéma), par la chargée 
d’accompagnement social. A leur arrivée à la CIJ, certains jeunes ne savent en effet pas vers quoi 
ils souhaitent s’orienter ; à l’inverse, certains jeunes qui veulent créer peuvent également 
émettre en cours d’accompagnement un projet de formation en lien ou non avec son projet 
entrepreneurial. Un principe de passerelle permanente entre ces deux options est garanti, afin 
que le jeune puisse être accompagné en fonction de ses besoins souvent évolutifs, du fait de sa 
situation mais aussi de l’éventuelle précision ou réorientation de son projet.  

- Par ailleurs, un module spécifique d’accompagnement social (en rose, au centre du schéma), 
est réalisé par la chargée d’accompagnement social, sur un principe souple et libre de « porte 
qui reste toujours ouverte » : le jeune peut ainsi venir discuter s’il le souhaite des enjeux qu’il 
rencontre par ailleurs, sans nécessité de lien direct avec son projet. Ce volet spécifique vise 
notamment à rapprocher certains jeunes « invisibles » des institutions locales et à les amener 
vers les dispositifs de droit commun qui correspondent à leur situation – inscription en Garantie 
Jeunes, accès aux aides à la mobilité de la Région, au Fonds d’aide aux jeunes, etc. Il offre aussi 
plus largement une guidance pour certaines démarches administratives : obtention d’un 
logement, passage du permis, etc. mais aussi parfois pour un besoin d’aiguillage, de conseil.  

- Enfin, le parcours intègre des ateliers collectifs (en jaune sur le schéma) de deux ordres. Des 
ateliers de formation collective sont d’abord centrées sur du partage d’expérience et retours 
de pratiques, ainsi que sur des dimensions précises de démarches entrepreneuriales. En 
parallèle, l’équipe a développé au cours de l’année 2021 une modalité nouvelle de projets 
collectifs, qui rassemblent plusieurs jeunes autour d’une même action permettant d’unir leur 
projet initial personnel de création ou leurs compétences dans un projet commun.  
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L’accompagnement proposé par la CIJ : modèle global  
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L’accompagnement proposé par la CIJ : zoom sur le volet économique 
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L’accompagnement proposé par la CIJ : zoom sur le volet social 
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c. Les vécus et les impacts pour les jeunes 

Le vécu : avec la CIJ, l’opportunité d’intégrer un écosystème soutenant et bienveillant dans 
lequel se construit un lien de confiance avec des adultes et entre jeunes  

La quasi-totalité des jeunes interrogés rapportent la qualité de l’accueil qui leur est réservé au sein de 
la CIJ et la proximité relationnelle développée avec les chargées d’accompagnement. Cette posture 
bienveillante et ce regard capacitaire sur ces jeunes se traduisent concrètement par un soutien et une 
aide apportée en fonction des situations qu’ils rencontrent, mais aussi plus largement par une posture 
de non-jugement et un égal traitement quels que soient l’âge, le niveau de diplôme, et le parcours de 
chacun. Comme ils l’expriment ci-dessous, les jeunes bénéficiaires font état de leur sentiment 
d’avancer ainsi que d’une forme de soulagement d’être accompagné, pour des démarches qu’ils 
n’auraient selon eux jamais pu réaliser seuls, que ce soit pour leur projet professionnel ou à un niveau 
plus personnel.  

« [Les chargées d’accompagnement] sont très proches de nous, dès qu’on a des problèmes on se 
sent écoutés, il n’y a pas de problème de communication avec elles ».  

« Ce qui est bien avec la CIJ c’est qu’ils acceptent tout le monde, on avait vu d’autres organismes 
qui sont là pour aider les jeunes mais on ne rentrait pas dans le type de projet qu’ils font. »  

« Ils sont très bien, c’est pas difficile, j’aime bien comme on est soutenus, et ils sont très 
organisés. C’est utile pour tout le monde, si t’as pas d’idée ils peuvent t’aider, et peu importe le 
niveau scolaire… Moi par exemple j’ai pas fait beaucoup d’école, j’ai arrêté en 2nde. Et ils prennent 
leur temps avec moi, ils adaptent ». 

Ainsi, et comme l’illustre le graphique ci-dessous, les résultats du questionnaire montrent que 94% des 
répondants ont apprécié l’accompagnement qui leur a été apporté.  

Retours des jeunes sur la satisfaction de l’accompagnement reçu au sein de la CIJ (source propre : enquête en ligne, 
panel de 20 répondants) 

Source : enquête SociaLab en ligne, panel de 20 répondants. 

  
Comme le montre le graphique ci-contre, ce 
taux de satisfaction très important qui est 
notamment dû au type d’accompagnement 
très personnalisé réalisé par l’équipe, et au 
lien de confiance qui se crée avec ces adultes 
référents. Par ailleurs, si une majorité estime 
que la crise sanitaire a eu un impact sur leur 
accompagnement, environ 1 répondant sur 3 
pense que cela n’a pas été décisif, ce qui 
souligne aussi la capacité d’adaptation des 
équipes. 
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Pour ceux qui ont pu bénéficier des ateliers de groupe récemment mis en place au sein de la CIJ, 
l’aspect collectif de l’accompagnement est aussi fortement apprécié. Il permet en effet de rencontrer 
d’autres jeunes, de s’entraider, voire d’engager une synergie entre les compétences de plusieurs jeunes 
quand il y a une opportunité de croiser les projets – par exemple, faire un logo grâce à des compétences 
spécifiques en design graphique d’un jeune, organiser un shooting photo pour l’aspect commercial d’un 
projet grâce aux compétences esthétiques d’un autre… Certains jeunes témoignent ainsi de l’émulation 
qui nait entre ceux qui ont l’occasion de partager leurs idées de projet, de se prodiguer des conseils... 
On constate ainsi un renforcement de la confiance en soi et en l’avenir, nourrie par le fait de voir certains 
de leurs camarades arriver au bout de leur démarche et être sur le point de créer leur entreprise :  

« C’est vraiment bien, surtout que comme c’est une coopérative avec différents jeunes, je peux 
rencontrer d’autres jeunes qui eux aussi entreprennent. On peut se donner des conseils, se 
motiver, découvrir certains aspects de l’entrepreneuriat qu’on ne connaissait pas ». 

« On m’a mis dans un groupe pour donner de la vie, les filles dans ce groupe ont un projet mais 
sont timides ou ont peur de se lancer. On a fait un shooting, et une des filles m’a dit qu’elle avait 
retrouvé confiance en elle, que quand voit tout ce que j’ai fait ça lui donne envie de se lancer, de 
pousser son projet. Ça aussi c’est vraiment des plus, on collabore ensemble, on se donne la force, 
si je lui donne un peu plus je suis super contente ». 

L’accompagnement individuel est vécu par les jeunes comme très complémentaire de cette 
dynamique collective, qui en apprécient le côté plus intime et « sur mesure », leur permettant 
d’avancer à leur rythme sur leur projet ou d’échanger sur des problématiques plus personnelles. Les 
résultats de l’enquête en ligne (sur un panel de 20 répondants), montrent ainsi que 85% des jeunes 
estiment avoir avancé sur leur projet depuis leur arrivée dans la CIJ (54% « un peu » et 31% 
« beaucoup ») – sans que cela soit corrélé à leur date d’arrivée.  

Des impacts forts au niveau du bien-être et de développement de certaines compétences 
transversales 

Les apports de l’accompagnement de la CIJ pour les jeunes sont subtils, et avant tout d’ordre intra-
personnel : mieux-être, (re)mobilisation, gain de confiance en soi… Comme l’expriment ces verbatims, 
les jeunes ont ainsi l’occasion de s’affirmer au travers de leur projet, quel qu’il soit – projet 
entrepreneurial, tâche au sein d’un projet collectif, etc. – et y trouvent une source de motivation et de 
persévérance :  

« Ça m’apporte un grand plus, j’avais déjà confiance en mon projet, me suis lancée dedans, 
j’aime ça ! C’est sûr qu’il y a aussi des erreurs et des coups bas, j’en déjà eu, mais il faut que je 
perdure. » 

La CIJ fait ainsi figure d‘un véritable « sas » pour les jeunes, en amont de l’insertion professionnelle ou 
en parallèle d’un emploi ou d’une formation parfois subis, ou en tous les cas peu motivants. Cet espace 
de respiration et l’accompagnement qui y est proposé leur permet alors de trouver ou de préciser des 
objectifs personnels et professionnels qui leur tiennent à cœur, et d’y associer une motivation nouvelle, 
indispensable à une remobilisation et une projection plus sereine vers l’avenir – ou en d’autres mots à 
un (re)mise en projet de soi. 

Ainsi qu’en témoignent ces regards croisés de membres de l’équipe au sujet de deux jeunes 
accompagnés :  

« Elle est devenue une autre femme ! Elle avance sur les deux projets : formation en CAP et 
création d’entreprise » 

« Au début on devait l'appeler pour qu'il vienne à ses rendez-vous, mais on sent une vraie 
progression ! Aujourd’hui il a fait les ateliers CV, lettre de motivation. Il est arrivé dans l'idée de 
création, élabore un budget prévisionnel… Il est engagé et plus autonome, plus ponctuel et 
globalement plus motivé. On voit à la fois une reprise de confiance en lui et une évolution dans 
ses compétences. » 
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Le graphique ci-dessous comme ces quelques témoignages illustrent bien l’opportunité qu’a 
représenté le passage à la CIJ pour prendre le temps et être accompagnés dans une réflexion, 
sur eux-mêmes et sur leur projet, et ainsi de retrouver une motivation essentielle pour se 
projeter et construire leur parcours : 

Source: enquête SociaLab en ligne, panel de 20 répondants. 
 

L’auto-évaluation des compétences par les jeunes permise par l’enquête en ligne confirme ainsi des 
apports très clairs au niveau des compétences transversales, ou psychosociales, non seulement d’ordre 
intra-personnelles – connaissance de soi, confiance en soi, confiance en l’avenir – mais aussi sociales – 
communication, prise de parole, travail d’équipe…  

Ces dynamiques, qui contribuent dans certains cas à la resocialisation de certains jeunes 
particulièrement isolés, s’avère particulièrement important pour les jeunes ayant eu l’occasion de 
participer à des ateliers de formation collective, mais aussi et surtout pour ceux ayant intégré un projet 
collectif. Comme le relatent les témoignages ci-dessous, on peut ainsi noter des progressions en fonction 
du « point de départ » de chaque jeune : capacité à prendre la parole, affirmer son point de vue ou 
prendre en charge une responsabilité dans un groupe pour des jeunes qui s’estimaient timides, et peu 
à l’aise en collectif ; ou au contraire pour des jeunes qui sont déjà à l’aise socialement, une tendance à 
développer un plus grand sens de l’empathie et une solidarité envers les autres… 

« C’est un atelier de travail, on est pour là pour s’aider, pour conseiller. Moi par exemple ça m’a 
donné l’organisation sur le projet de la friperie, donc c’est faire des réunions, organiser les lieux, voir 
ce qu’on va emmener, faire des rapports et des retours concernant après les réunions… Et ça permet 
d’apprendre à travailler en équipe ! » 

« On a des ateliers collectifs, des entretiens individuels. Le partage avec les autres jeunes, ça m’aide 
à m’améliorer dans ma façon de communiquer, parce que j’étais pas très sociable ! Ils ont des projets 
en restauration, d’esthéticienne maquillage… On s’entraide, par exemple on avait organisé un 
évènement, où il fallait installer chacun notre stand et faire des ventes. » 

Cette dimension collective expérimentée au fur et à mesure de l’avancée du projet s’est avérée 
particulièrement déterminante pour mobiliser les jeunes mais aussi comme levier d’impacts. Plusieurs 
des jeunes interrogés souhaitent que soit développée à l’avenir cette dimension collective pour faciliter 
les dynamiques d’entraide et explorer les synergies entre les projets et compétences de chacun, et ce 
malgré la crise sanitaire, comme l’expriment ces retours recueillis via l’enquête en ligne : 

« Créer d’autres centres de CIJ dans différents communes peut être intéressant, des points de 
rencontres ou des sorties entre membres pour échanger ! On peut s’aider les uns les autres dans 
nos projets respectifs et aussi avoir de futurs partenariats pour la suite c’est inévitable ! » 

Les jeunes estiment que l’accompagnement reçu dans le cadre de la CIJ leur a permis de :  
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« Il faudrait développer des sessions zoom avec d’autres jeunes pour découvrir les différents 
projets. » 

Enfin, et comme le met en évidence le graphique ci-dessous, l’un des apports principaux qui se dégage 
de l’auto-évaluation des jeunes porte sur des compétences que l’on peut qualifier 
d’organisationnelles : sens de l’organisation, capacité d’adaptation, autonomie…  

 

Source: enquête SociaLab en ligne, panel de 20 répondants. 
 
L’ensemble de ces dimensions interagissent les unes avec les autres, et se renforcent dans l’expérience 
vécue par les jeunes, comme le témoigne cette bénéficiaire : 

« Je prends maintenant beaucoup plus de temps de réflexion afin de mieux me positionner ou 
repositionner vis-à-vis de certaines idées et projets que je peux avoir. Et ça fait du bien d’être 
sûre de ses choix, d’avancer avec plus de confiance en soi et moins prendre en compte les « on-
dit » qui sont des freins. » 

Des rapports variables à l’entrepreneuriat  

Au fur et à mesure de leur progression dans le parcours, les jeunes développent également des 
compétences liées à la conception de projet – créativité, capacité à s’organiser, planifier des étapes et 
s’y tenir, monter un dossier – ainsi que des compétences spécifiques liées à l’entrepreneuriat – 
meilleure connaissance des modèles économiques et statuts, professionnalisation de procédures que 
certains jeunes pouvaient faire de manière plus artisanale ou informelle au cours de leurs expériences 
passées. Chacun vient ainsi en quelque sorte « piocher » dans le parcours des compétences et codes 
professionnels dont il a besoin pour avancer dans son projet, comme l’expriment ces jeunes : 

« Moi c’était vraiment la communication qui me manquait. Ce que je faisais à ma manière, 
comme me lancer dans une vitrine, là j’ai pu faire des photos pro’, je sais comment solliciter un 
photographe, je mets sur mon site. Ça m’a poussée, c’est eux qui m’ont fait concrétiser. Quand 
j’ai vu les photos, ça m’a reboostée à entrer encore plus dans la communication, déjà que je 
l’étais dans l’entreprise ! » 

« Ça se passe très bien, ça nous aide beaucoup. J’avais l’idée mais je savais pas comment faire, 
et maintenant je vois, j’arrive à connaitre la concurrence, c’est eux qui m’ont appris à faire ça ». 

« On avait besoin d’aide pour concrétiser le projet, on avait déjà constitué un dossier de 
recherche mais sur le plan financier on n’était pas encore sûrs, pour savoir si le projet était 
rentable ou faisable… Grâce à la CIJ on a pu revoir certaines petites choses, revoir les erreurs du 
premier plan financier ». 

Auto-évaluation par les jeunes des compétences développées au sein de la CIJ : 
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« On a rencontré Maïté et Sylvie, elles nous ont expliqué qu’on n’allait pas tout de suite faire la 
box, mais qu’il fallait d’abord faire des recherches, et petit à petit faire la box. On y va tous les 
mercredis pour expliquer ce qu’on a trouvé ». 

Certains jeunes semblent ainsi s’être particulièrement épanouis via le travail sur leur projet 
entrepreneurial, notamment ceux qui obtiennent une forme de valorisation extérieure, par le regard 
encourageant de l’équipe ou de leurs pairs, mais aussi au travers de reconnaissances plus « officielles ». 
C’est ainsi le cas de ces deux jeunes qui ont participé à l’organisation guadeloupéenne du Concours 
« Talents des Cités », réalisé par la BGE, et qui ont terminé parmi les finalistes. Même si cela n’a pas 
nécessairement eu d’impact en termes de soutien financier, ils retirent de cette expérience une vraie 
fierté et source de motivation, comme ils en témoignent :  

« J’ai fait un concours pour mieux découvrir certains aspects de mon projet : on devait présenter 
le projet, parler de plein de choses, de quel était l’intérêt général pour les citoyens… J’étais bien 
placé, ce concours m’a permis d’encore plus me motiver ». 

« Avant l’été j’allais souvent sur place, j’ai participé à un concours Talents des cités. J’ai monté 
mon projet vite fait, j’ai beaucoup bossé avec [l’équipe], j’ai fait une vidéo de montage en 
expliquant le projet, j’ai fini 2e ! »  

Comme le présentent les chiffres ci-dessous l’acquisition de compétences spécifiques à 
l’entrepreneuriat est moins perceptible à court-terme que le développement des compétences 
sociales et transversales, ce qui n’est pas surprenant au vu du taux de jeunes qui se lance effectivement 
dans un processus de création d’entreprise, ou qui ne sont très avancés dans l’accompagnement – ayant 
par exemple atteints l’étape du business plan voire du montage de dossiers en vue d’aller chercher des 
aides financières. En effet,  

- 50% des répondants à l’enquête estiment avoir développé des compétences sur la rédaction 
de projet, la réalisation d’une étude de marché, le montage de dossiers ; 

- Un tiers pense avoir appris comment gérer les aspects administratifs, faire un budget ou utiliser 
des outils de communication/marketing ; 

- 1 jeune sur 5 estime savoir chercher des financements ou maitriser des outils informatiques. 

Il est ainsi intéressant de noter que pour seulement 40% des répondants, le projet entrepreneurial 
travaillé au sein de la CIJ est devenu leur projet professionnel principal. Le parcours spécifique sur la 
création entrepreneuriale et l’accompagnement proposé est alors perçu comme particulièrement 
qualitatif et pertinent pour ceux qui s’y dédient, comme le montre l’exemple de ce jeune orienté vers 
la CIJ par Pôle Emploi en 2020 et qui se déclare aujourd’hui « entrepreneur » :  

« La CIJ m'a permis d'avoir un business plan, de voir les aides possibles, et d'être en contact avec 
d'autres collaborateurs ». 

Pour les autres et comme le montre le graphique ci-contre, il s’agit davantage d’un projet plus 
hypothétique, ou pensé à un horizon plus lointain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: enquête SociaLab en ligne, panel de 20 répondants. 

Regard des jeunes sur le rapport à leur projet entrepreneurial travaillé au 
sein de la CIJ 
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Au sein de la CIJ, les jeunes travaillent en effet le plus souvent sur un double-projet : d’une part, celui 
de création de leur entreprise, et d’autre part un projet professionnel permettant une stabilisation 
plus rapide de leur situation sociale. Cette logique de double-projet leur permet de sécuriser leur 
parcours et d’acquérir chemin faisant des savoir-faire et titres professionnels : à court terme, ils sont 
ainsi incités à entrer en formation, en apprentissage ou en emploi afin de s’assurer une stabilité 
financière, tout en avançant plus sereinement sur leur projet d’entrepreneuriat. Certains jeunes 
conçoivent ainsi le projet de création d’entreprise comme un « projet-passion », qui, s’il fonctionne, 
pourra leur apporter à moyen ou long terme un complément de revenu ou une possibilité de 
réorientation professionnelle.  

Le projet professionnel et le projet entrepreneurial du jeune se rejoignent parfois, constituant en 
quelques sortes deux stratégies pour parvenir à un même but – par exemple : obtenir le niveau de 
diplôme suffisant pour créer son entreprise dans un domaine donné. Au contraire, il s’agit parfois au 
contraire de filières et projets professionnels complètement distincts, comme l’illustrent ce 
témoignage : 

« En ce moment je fais une formation pour être assistante de vie de famille. On me dit que c’est 
un plus, un complément de mon bac. Quand je sors de la formation, je travaille sur la friperie. 
Actuellement j’arrive à gérer les deux, j’arrive à m’organiser (…). Je vais sur mes 30 ans et je me 
dis qu’un jour je voudrai avoir ma boutique. Mais là je prends les diplômes car il faut avoir un 
plan B. » 

En termes d’impact sur le parcours proprement entrepreneurial des jeunes, les types et degrés 
d’effets apparaissent ainsi très diversifiés : dans certaines situations, on observe la confirmation et la 
concrétisation du projet d’entreprise initial, voire une accélération du projet puisque le jeune est 
accompagné dans l’identification et la réalisation des démarches. A contrario, dans certains cas, les 
jeunes reviennent sur leur idée de départ, se questionnent et font preuve de prudence. Dans tous les 
cas, les jeunes sont accompagnés dans la priorisation des options qui s’offrent à eux en termes de 
projet professionnel. Si certains décident de faire de leur projet de création d’entreprise leur option 
prioritaire et sont orientés vers les étapes qui permettent sa concrétisation – obtention d’un diplôme 
dans le secteur visé, démarchage de financeurs, etc. – ce n’est pas nécessairement un choix majoritaire.  

Comme évoqué plus haut, plusieurs jeunes souhaitent ainsi mener leur projet entrepreneurial en 
parallèle de leurs études ou d’un emploi dans un autre domaine, soit en essayant de mener les deux 
de front, soit en mettant leur projet entrepreneurial en pause le temps d’être dans une situation plus 
stable et plus propice pour le mener à bien. Enfin, certains jeunes décident de ne pas s’orienter vers la 
création d’entreprise : s’étant investis notamment au sein des projets collectifs, ils sont avec la 
suspension de ceux-ci au 2e semestre 2021 restés plus ou moins en contact avec l’équipe de même 
qu’avec les autres jeunes. Certains ont ainsi depuis trouvé d’autres solutions – entrée en Garantie 
Jeunes, en emploi… – ou sont considérés comme « perdus de vue » par la CIJ. 

L’initiation d’une dynamique de (re)connexion à la société, mais une difficulté pour l’équipe à 
formaliser et systématiser ce suivi dans le temps  

Au vu de l’innovation que représente la formalisation d’un accompagnement social et à l’insertion socio-
professionnelle spécifique, il est intéressant de se pencher sur l’effectivité de la levée des freins 
périphériques rencontrés par les jeunes. L’enquête qualitative montre ainsi que pour beaucoup de 
jeunes, le passage par la CIJ a été l’occasion d’aborder des problématiques souvent sensibles et pour 
lesquelles ils n’ont jamais été accompagnés de manière professionnelle. Comme ils le racontent, la 
proximité avec les chargés d’accompagnement a permis d’ouvrir la discussion et de recevoir une 
certaine forme de guidance sur des aspects très divers : 

« C’est utile, la plupart des jeunes ne sait rien : on ne connait pas les papiers qu’il y a à faire… 
Elles nous aident beaucoup, à voir ce qu’on peut faire, à faire ce qu’on doit faire. Par exemple, 
j’avais un souci je savais pas que je devais payer des impôts, elle m’a aidé tout de suite, elle aide 
aussi pour les jeunes qui font une demande d’appartement. » 



 

53 

Je ne voulais plus passer le permis, parce que beaucoup d’autoécoles m’ont arnaquée dans le 
passé. [La chargée d’accompagnement] m’a donné des conseils, ça m’a fait réfléchir à ce que je 
pouvais faire, et on a décidé que je repasserais le code et le permis. » 

Par rapport aux problématiques rencontrées au moment de leur entrée dans la CIJ, soit des difficultés 
notamment difficultés financières, de logement, familiales, de mobilité, de santé, de garde d’enfants ou 
administrative –, 55% des jeunes estiment que l’accompagnement a « plus ou moins » permis de les 
aider à résoudre les problématiques rencontrées. Au-delà de ces aspects très pratiques, les jeunes 
interrogés témoignent aussi d’un soutien d’ordre psychologique dans les situations personnelles et 
familiales difficiles qu’ils traversent : 

« L’accompagnement il est surtout moral… Il y a des filles qui ont différentes histoires, qui ont 
vécu des mauvais évènements… [Les chargées d’accompagnement] nous redonnent beaucoup 
d’énergie ! » 

Au vu de la grande variabilité des situations des jeunes, et notamment d’entrées et sorties de l’emploi 
pour certains, il est difficile de poser un regard évaluatif clair sur un différentiel « amont-aval » de 
l’accompagnement proposé par la CIJ. Comme déjà mentionné, cela est renforcé par la difficulté 
opérationnelle à juger de l’état d’avancement des jeunes, la souplesse de l’accompagnement sur le 
temps long et en parallèle de situations d’emploi ou de formation rendant difficile la qualification 
précise de « suivi » ou de « sortie » officielle du dispositif. Dans les données de suivi transmises par le 
porteur de projet en octobre 2021, un quart des jeunes inscrits étaient signalés comme étant « en stand-
by » ou « inactifs » dans l’accompagnement. 

Néanmoins, les entretiens menés avec les jeunes permettent d’avancer que leur passage par la CIJ 
permet leur a permis d’enclencher une dynamique de connexion à des dispositifs de formation ou 
d’emploi. Cela est également confirmé par l’enquête en ligne, où 63% des répondants à l’enquête en 
ligne estiment ainsi que l’accompagnement apporté par la CIJ leur a permis d’identifier un projet 
professionnel. Souvent, l’option choisie sur conseil des chargés d’accompagnement est celle de 
l’alternance, qui permet de se former tout en ayant une source de revenu, souvent primordial à la 
stabilisation de la situation sociale du jeune et à la sécurisation de son parcours :  

« Sachant que les évènements sont stoppés, [l’une des chargés d’accompagnement] essaie de 
me faire faire un BTS pendant que je crée l’entreprise pour que j’aie une rentrée d’argent ». 

« Au niveau des finances, je cherche un travail pour avoir un revenu et pouvoir se lancer sur ce 
projet-là. » 

Plusieurs jeunes ont également raconté avoir été accompagné par les chargées d’accompagnement vers 
des dispositifs de droit commun, comme la Mission Locale ou Pôle Emploi, afin d’obtenir certaines aides 
sociales. Si certains arrivent à y accéder, les témoignages font cependant état de réelles difficultés à y 
accéder et à mettre mis en lien avec des conseillers dans des délais rapides : ainsi, plusieurs bénéficiaires 
ont exprimé leur déception et frustration à la suite du montage de dossiers sociaux et à la sollicitation 
de divers partenaires de l’écosystème de l’insertion, qui n’ont pas donné suite ou dont ils n’ont toujours 
pas eu de nouvelles plusieurs mois plus tard : 

« Grâce à la CIJ j’ai pu intégrer la formation, je suis très reconnaissante. Ils m’ont aidé à faire des 
dossiers, à contacter mon conseiller Pôle Emploi. J’avais déjà essayé de faire cette formation 
mais je n’avais eu que des refus, peut-être à cause de mon parcours professionnel. Grâce à eux 
j’ai pu y rentrer. » 

« Comme j’ai 23 ans, je ne peux pas être financée pour avoir le RSA. Elle a essayé de contacter la 
Mission locale pour voir quelle aide ils peuvent avoir par rapport à ma situation mais on n’a 
toujours pas de réponse. » 

« Je n’ai pas réussi à rentrer en formation, ma demande n’a pas été acceptée parce que les délais 
trop justes après la réponse de Pôle Emploi ». 

Parmi les limites identifiées à ce jour par l’évaluation, on peut noter ce caractère peu cadrant et parfois 
trop ténu de l’accompagnement proposé pour sécuriser à lui seul les trajectoires, qu’elles soient 
entrepreneuriales ou non. La souplesse du suivi fait que l’accompagnement s’appuie sur un certain 
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volontarisme de la part du jeune : si elle active un levier motivationnel intéressant dans de nombreux 
cas et permet une vraie adaptabilité aux besoins, elle peut également constituer une forme 
d’accompagnement trop ponctuelle et peu injonctive pour les jeunes les moins autonomes ou motivés, 
comme le montrent ces témoignages de deux jeunes :  

« Je suis plus avec la CIJ, ça fait un petit moment, après le 2e ou le 3e confinement. C’était trop 
compliqué ».  

« [L’équipe] nous aide beaucoup, mais c’est aussi les jeunes qui doivent s’y mettre. Des fois quand 
j’étais dans des groupes ou que je venais pour des entretiens, j’étais la seule à venir… Certains 
jeunes viennent quand ils ont un gros problème, [les chargées d’accompagnement] écoutent, 
elles prennent note, et disent de venir tel ou tel ou jour pour régler la situation le plus vite 
possible… Et certains ne viennent même pas alors que c’est un entretien qui dure à peine 1h ! Ce 
qui est proposé est intéressant, mais ce sont aussi les jeunes qui doivent se mettre dans leur tête 
que s’ils veulent, ils peuvent ». 

 Ce constat soulève également un enjeu de continuité au sein de la CIJ – fréquence de venues, avancée 
dans le parcours… – et en sortie, vers d’autres dispositifs d’accompagnement, pour s’assurer de 
capitaliser sur les progressions initiées au sein de la CIJ et éviter tout rupture ou stagnation de parcours. 

Afin d’illustrer la diversité de ces situations et de ces types d’impacts sur les parcours entrepreneuriaux 
et d’insertion socio-professionnelle des jeunes, nous proposons ci-dessous quatre « cas-types » 
représentatifs des situations des jeunes à la suite de leur accompagnement apporté par la CIJ.  
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Certains jeunes, comme le montre 
l’exemple de ce jeune de 22 ans ci-
contre, « accrochent » fortement à 
l’idée de devenir entrepreneur. 

L’accompagnement apporté par la CIJ 
permet ainsi un « déclic » dans leur 
parcours, les incitant à s’orienter 
entièrement vers leur projet de 
création d’entreprise, ce qui requiert 
souvent en amont l’entrée dans une 
formation qualifiante. 

 

 

 

 

Ce cas d’une jeune de 19 ans illustre 
comment certains bénéficiaires, 
même en étant très motivés par la 
perspective d’un projet 
entrepreneurial doivent, par nécessité 
économique notamment, le mettre en 
stand-by pour trouver emploi, 
formation en alternance qui vont leur 
permettre d’avoir des revenus.  

Il illustre aussi la continuité de 
l’accompagnement social et 
psychosocial dans le temps avec 
l’équipe de la CIJ, qui constitue pour 
certains un véritable repère et source 
de soutien, malgré l’absence des 
autres dimensions du parcours. 

  

Une jeune de 24 ans 

Sans situation en 2020 durant le confinement, elle arrive 
avec une idée de projet dans l’évènementiel, qu’elle sait 
complexe au vu de la situation sanitaire. Trouvant petit à 

petit confiance en elle et très motivée par le projet collectif, 
elle se rend quasiment tous les jours à la CIJ, où elle apprécie 
la proximité, l’accompagnement social mais aussi le soutien 
moral qu’elle y reçoit. Ayant besoin d’une rentrée d’argent, 

elle travaille avec la CIJ à l’intégration d’un BTS en 
alternance, où elle est aujourd’hui. 

 

« Je ne vais plus à la CIJ parce que je n’ai plus le temps, je suis 
soit au travail soit à l’école. Mais j’appelle toujours ma 
conseillère, elle sait que je suis pas au top donc elle me 

demande comment ça va, me dit que si j’ai besoin de quelque 
chose il faut l’appeler. » 

 

Un jeune de 22 ans 

Au sein de la CIJ, il a notamment été accompagné dans 
différentes procédures administratives liées à sa situation 
familiale. Il trouve petit à petit une motivation, vient plus 
régulièrement, gagne en autonomie, et finit par définir un 
nouveau projet, de la restauration aux métiers de la mer. 

N’ayant pas réussi à intégrer une formation en lien avec Pôle 
Emploi, il trouve un « petit job » et fait les démarches pour 
rentrer dans une école en Martinique, dans laquelle il est 

aujourd’hui.  
 

« Ils voulaient bien m’accompagner, mais je n’avais plus trop 
le temps… Mais ils m’appellent pour prendre de mes 
nouvelles, savoir comment cela se passe pour moi. » 
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De la même manière, certains jeunes 
qui très motivés par leur projet doivent 
parfois composer avec une situation 
parallèle d’études ou d’emploi, parfois 
dans une filière complètement 
différente.  

Contrairement au cas précédent, 
certains jeunes vont essayer de mener 
les deux en parallèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, quelques jeunes accrochent 
parfois moins au parcours et à 
l’accompagnement proposé. Cette 
idée de création entrepreneuriale est 
souvent pour eux moins centrale, et ils 
participent de manière moins 
enthousiaste et volontaire, ou par 
exemple uniquement aux projets 
collectifs.  

Si la CIJ a permis de les accompagner 
et de les engager dans quelque chose 
pendant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, ils n’identifient pas 
d’impact déterminant de ce passage 
dans leur parcours, et sont 
aujourd’hui « perdus de vue ». 

 

 

 

Un jeune de 19 ans 

Arrivé initialement en tant que service civique, la CIJ a fait 
écho à son « esprit d’entreprendre ». L’accompagnement 
l’aide à préciser son projet, à le rediriger vers un type de 
produit plus réaliste. Il participe à l’été 2021 au concours 

« Talents des Cités », dont il termine parmi les finalistes, ce 
qui le confirme et le motive encore plus dans son projet. 

Aujourd’hui en études, il continue d’avancer en parallèle sur 
son projet, en en étudiant notamment l’aspect financier. 

 
« Avant quand j’étais en service civique j’étais dans les locaux 

donc je les voyais tout le temps, mais là comme j’ai mes 
études à côté j’y vais moins… J’ai eu un rendez-vous la 

semaine dernière, et j’y vais peut-être toutes les 2 semaines. 
Entre les deux j’ai leur numéro de téléphone et je peux les 
appeler ou leur demander si j’ai des questions, des fois elle 

m’envoie des sites intéressants par exemple »  
 

« C’est compliqué de gérer les études et le projet en parallèle, 
mais j’ai pris l’habitude, j’arrive plus facilement à le faire que 

l’an dernier. » 
 

Une jeune de 20 ans 

A l’université quand elle arrive à la CIJ sur conseil de sa 
cousine, elle souhaite changer de filière et se réorienter. 

Elle s’y rend une fois par semaine et intègre un projet 
collectif qui se passe bien, même s’il avance lentement. Elle 
travaille en parallèle à préciser un projet professionnel et 
recherche un BTS. Elle n’obtient malheureusement pas ce 
qu’elle souhaite, et décide donc de s’orienter vers autre 

chose : elle n’est ainsi plus en lien avec la CIJ depuis le début 
de l’été 2021. 

 
« Au début ça m’a apporté personnellement, mais ensuite ça 
a été compliqué, le projet collectif s’est arrêté et je n’ai pas 
eu le BTS. Donc j’ai été m’inscrire en Garantie Jeunes, et ils 

m’ont aidé à trouver un CDI ». 
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Synthèse 

Si la CIJ est née d’une expérience qui a émergé en métropole, elle a ainsi progressivement formalisé des 
outils, postures et modalités pédagogiques adaptés aux profils de ses bénéficiaires. Ceux-ci appellent en 
effet à un travail multidimensionnel autour du jeune accueilli, dans des dimensions d’aide à la création 
de projet et d’une entreprise, mais aussi dans des dimensions d’accompagnement social voire 
psychosocial. 

La progression sur-mesure permise par le parcours, ainsi que l’adoption d’une posture de coaching, est 
pertinente pour s’adapter aux profils et aux situations que rencontre chaque jeune, et éviter un certain 
« cloisonnement » de ses options d’orientation et d’insertion socio-professionnelle. Est également noté 
la forte capacité de l’équipe à s’adapter aux différents enjeux des jeunes (envies, contraintes, capacités 
réelles…) et à ajuster l’accompagnement à leurs besoins évolutifs dans le temps. 

Les impacts observés montrent que la CIJ constitue un « sas » pertinent pour permettre au jeune de 
réfléchir à soi et son projet, de gagner en motivation et de l’aider à le concrétiser. Elle permet de 
l’accompagner sur la durée dans cette dynamique d’insertion et de travailler à la levée des freins 
périphériques.  

Les apports observés sont ainsi multidimensionnels, et se situent autant au niveau de la remobilisation 
que du développement de compétences transversales (intra-personnelles, sociales, organisationnelles) 
que de l’acquisition de compétences spécifiques relatives à l’entrepreneuriat. 

L’une des plus-values offertes par la CIJ est également l’accompagnement à l’élaboration pour chaque 
jeune d’un projet articulant plusieurs options d’insertion dans plusieurs temporalités (formation 
professionnelle, job temporaire, projet entrepreneurial à construire sur le long terme…) pour assurer 
une meilleure sécurisation des parcours. La « mise en projet » se double d’une capacité nouvelle de 
projection réaliste dans une trajectoire d’avenir, et on observe ainsi un réel impact de 
l’accompagnement pour aider le jeune à construire une stratégie de parcours, et pour préciser la place 
de l’entrepreneuriat dans cette trajectoire d’insertion. 

Cette souplesse et logique de « porte qui reste ouverte » posent néanmoins certains défis opérationnels 
pour le porteur de projet au niveau du suivi dans le temps des bénéficiaires : dans un accompagnement 
parfois trop peu cadrant pour certains jeunes moins volontaristes, mais aussi dans la définition de ce qui 
qualifie comme une « sortie » ou non du dispositif et le lien avec les acteurs de l’insertion socio-
professionnelle. 
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IV. Conclusion et enseignements   

De nature qualitative, cette évaluation in itinere du projet porté par la CIJ s’est structurée autour de 
trois dimensions :  

- L’étude des conditions de mise en œuvre et des méthodes pédagogiques ; 
- L‘étude de l’ancrage du dispositif dans l’écosystème local ; 
- Les vécus des jeunes accompagnés et les impacts sur leurs compétences et leurs parcours. 

Sur le premier axe, l’évaluation a mis en évidence les difficultés de l’action à se mettre en route dans 
un contexte de crise sanitaire et sociale aigüe sur l’île. Se structurant progressivement dans ses 
méthodes, son ingénierie pédagogique et ses moyens humains, la CIJ est parvenue progressivement à 
capter et à accompagner un petit nombre de jeunes, aux profils divers. Les logiques de 
sourcing renvoient davantage à la capacité de l’équipe à « aller vers » les jeunes au cœur des quartiers, 
à se déplacer elle-même des différentes localités, ainsi qu’au bouche à oreille croissant entre jeunes, 
plus qu’à des logiques de prescription institutionnelle. 

Sur le second axe, l’étude de l’écosystème local et des partenariats, montre la complexité que peut 
rencontrer un nouvel acteur pour trouver pleinement sa place parmi des opérateurs locaux 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat d’une part, et d’insertion-emploi d’autre part. Au fil des mois, 
l’évaluation a pu suivre les stratégies de l’équipe pour tisser des liens partenariaux, à la fois en bilatéral 
et via l’animation d’une gouvernance dédiée, le Comité de pilotage, qui s’est avéré être un espace-
ressource pour permettre aux acteurs d’échanger et d’apprendre à se connaître. Au terme de 
l’évaluation, un certain nombre de signaux (conventionnements, logiques synergiques de prescriptions 
croisées, relais de communication…) et de retours positifs démontrent l’ancrage progressif du dispositif 
dans l’écosystème local. Ces regards extérieurs confortent l’idée que la CIJ constitue localement une 
proposition jugée pertinente et complémentaire des autres dispositifs, ceux-ci n’articulant pas aide à 
l’entrepreneuriat et accompagnement social ou ne s’adressant pas aux profils de jeunes visés par la CIJ. 

Sur le troisième axe enfin, l’étude des pratiques d’accompagnement a permis de comprendre que la 
force de l’intervention CIJ réside notamment dans sa capacité à proposer à chaque jeune un 
accompagnement sur-mesure, mêlant accompagnement formel et informel, sur une durée moyenne de 
plusieurs mois. Articulant accompagnement à l’entrepreneuriat et accompagnement à dimension 
sociale et administrative, cette approche globale et fortement personnalisée apparaît essentielle pour 
lever les freins périphériques chez ces jeunes parfois en grande fragilité. Les jeunes eux-mêmes 
témoignent de leur reconnaissance et de l’apport de la CIJ en terme non seulement professionnel, mais 
également personnel et humain. 

Au total, la connaissance produite dans le cadre de cette étude s’inscrit dans la littérature existante sur 
l’entrepreneuriat des jeunes, les ressorts de l’engagement dans les trajectoires d’insertion, mais aussi 
dans la ligne des travaux de sociologie politique relatifs aux systèmes d’acteurs, à l’innovation dans les 
politiques publiques et dans les pratiques d’accompagnement des jeunes. L’étude du dispositif CIJ est 
en effet apparue particulièrement intéressante pour la réflexion sur l’innovation dans les modes 
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle. La proposition d’allier forte dimension 
sociale dans l’accompagnement, et ambition d’accès à l’entrepreneuriat – concilie ainsi les deux 
approches traditionnelles de l’entrepreneuriat, comme finalité d’une part et comme moyen au service 
de trajectoires d’insertion plus diverses d’autre part. Ces réflexions sur la juste manière de qualifier les 
objectifs et les impacts de l’intervention proposée sont apparues particulièrement stimulantes pour 
l’évaluateur et le porteur de projet, et semblent pouvoir être capitalisées plus largement, au-delà du 
projet lui-même. 

En particulier, l’évaluation des compétences sociales et transversales, et la qualification de l’apport d’un 
dispositif tel que la CIJ en termes de remobilisation et de source motivationnelle pour les jeunes, 
apparaît un enjeu tant méthodologique que théorique. L’évaluation s’est ainsi efforcée d’adapter ses 
grilles d’analyse et de mesure aux impacts réellement visés par le projet, sans les restreindre à 
l’objectif de création d’entreprise stricto sensu – un objectif sur lequel le dispositif demeure d’ailleurs 
peu efficient, au vu des profils de jeunes accueillis. La qualité et l’utilité sociales du dispositif semblent 
tenir précisément à sa capacité à capter, à garder motivés et à orienter des jeunes pour la plupart 
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éloignés de l’emploi, et de plus, peu familiarisés avec les cadres de l’action publique et les systèmes 
institutionnalisés d’aides. La dimension fortement incarnée et interpersonnelle de l’accompagnement 
proposé permet ainsi, associée à un accompagnement multi-dimensionnel et à une approche dite 
« globale » du jeune, de renouer un relationnel de confiance, vecteur d’engagement pour ces jeunes. 
Cette posture plus confiante et motivée permet pour la plupart des jeunes interrogés d’initier le 
développement de compétences sociales et transversales, dont l’évaluation montre qu’elles sont au 
cœur des impacts de l’action proposée, et dont la littérature existante a pointé le caractère déterminant 
dans les trajectoires d’insertion. 

L’un des enseignements de cette étude est ainsi la pertinence de ce type d’accompagnement qui vise 
autant à « s’entreprendre » qu’à « entreprendre », et qui a la capacité de proposer à chaque jeune, à 
son rythme, un travail sur son projet professionnel global, sa motivation et la levée des freins. Le rôle 
d’accompagnement social joué par la CIJ apparaît en effet crucial dans le contexte guadeloupéen, peut-
être encore davantage que cela n’est le cas dans le contexte des CIJ métropolitaines.  

En termes de perspectives partenariales et de pistes pour renforcer localement son ancrage, il apparaît 
essentiel pour la structure de poursuivre le travail engagé sur sa lisibilité et sa visibilité dans 
l’écosystème, de manière à être bien comprise et davantage connue. Cela permettrait de voir davantage 
de jeunes être orientés vers le dispositif, et à l’action de démultiplier son potentiel d’impact. Ce 
renforcement du maillage avec les dispositifs de droit commun doit aussi permettre d’articuler les 
différents dispositifs dans une logique de « parcours » en fonction des besoins de chaque jeune – la 
réflexion étant déjà initiée entre la CIJ et le Pôle emploi, ainsi que la Mission locale. 

Enfin, du point de vue de l’accompagnement, il apparaît important de structurer encore davantage les 
modalités d’accompagnement et de suivi, pour diminuer les risques d’abandons ou de jeunes « perdus 
de vue », et également valoriser davantage les différents impacts sur les jeunes, à l’aide d’outils de suivi 
adaptés. L’équipe évaluatrice a en ce sens tenu à accompagner le porteur de projet dans sa montée en 
compétence sur le sujet de l’évaluation, en élaborant à sa destination un outil simple d’évaluation des 
progressions des jeunes. 

 
Rendre l’évaluation utile au porteur de projet : l’outil de suivi et d’auto-évaluation des 

jeunes élaboré par Le SociaLab à destination de l’équipe 

A plusieurs reprises au cours de la démarche évaluative, différentes réunions ont été organisées entre 
les équipes du SociaLab et celles du porteur de projet. Au cours de ces temps d’échange et de travail a 
notamment été abordé de manière approfondie le travail de structuration progressive des outils 
pédagogiques créés ou adaptés à ces nouveaux profils de jeunes bénéficiaires accueillis dans la CIJ 
Karukera. Parmi ces nouveaux outils s’est ainsi posée la question d’un document ad-hoc de suivi des 
progressions des jeunes et d’identification des différents impacts de l’accompagnement – en termes de 
vécu et de satisfaction d’abord, mais aussi d’une prise de recul sur l’acquisition de compétences 
techniques et le développement de compétences transversales. 

En lien avec l’équipe de la CIJ, mais également des partenaires présents aux différents temps de COPIL, 
il a ainsi semblé intéressant de tirer opportunité du questionnaire à destination des jeunes créé par le 
SociaLab dans le cadre de l’évaluation. Initialement conçu sous la forme d’une enquête en ligne visant 
à faire apparaitre de manière chiffrée un certain nombre de tendances sur les apports de la CIJ, ce 
questionnaire a été retravaillé à la fin de l’évaluation pour l’adapter sous la forme d’un outil de suivi et 
d’auto-évaluation des jeunes.  

Utilisé en présentiel avec les bénéficiaires à différentes échéances à la suite de leur arrivée, ainsi qu’au 
moment de leur sortie du dispositif, cet outil vise donc à donner davantage de lisibilité aux progressions 
des jeunes par rapport à leur profil et à leur « point de départ ». Il a été proposé par Le SociaLab à un 
moment où l’équipe était en cours de réflexion sur la création d’un tel outil. L’outil permet d’objectiver 
et de donner à voir les apports de l’accompagnement, l’avancée de leur parcours et les compétences 
développées au sein de la CIJ. Avant tout destiné à l’équipe pour qu’elle puisse transmettre ce document 
aux jeunes et si besoin les accompagner dans leurs réponses, il s’agit d’un outil qui peut également 
permettre aux jeunes de prendre eux-mêmes conscience des compétences développées, ce qui peut 
renforcer leur propre sentiment de compétence et contribuer positivement à leurs parcours.  
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ANNEXES 
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Outil SociaLab transmis à l’équipe CIJ à l’issue de l’étude : 
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