CODE CPF 203

ACTIONS DE FORMATION DISPENSÉES AUX
CRÉATEURS & REPRENEURS D’ENTREPRISE
F O R M AT I O N :
COMPRENDRE ET CHOISIR SES
PA RT E N A I R E S E T A S S O C I É S

DURÉE : 32 HEURES DE FORMATION
(Soit 4 jours)

POINTS FORTS
▪
▪
▪
▪
▪

Formateurs eux-mêmes chefs d’entreprise et experts dans leur domaine
Accompagnement individuel par un consultant en entrepreneuriat pendant 3 mois
Mise en pratique immédiate sur le projet de l’entrepreneur
Contenu en ligne accessible 24h/24 même après la formation
Adhésion au Réseau des 5000 Entrepreneurs CréActifs (rencontres, mises en relation…)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est de vous permettre de choisir et gérer la relation avec vos
différents partenaires : fournisseurs, associés, sous-traitants et salariés.
À l’issue de la formation, vous devez pouvoir:
▪ Identifier les bonnes raisons d’une association ou d’une collaboration
▪ Gérer la relation avec ses partenaires et associés
▪ Maîtriser et appliquer le cadre légal du recrutement et de l’association : pacte d’associés,
contrats de co-traitance/ sous-traitance

CONTENU DE LA FORMATION
Définition du besoin :

Identifier les raisons d’une association, d’un
recrutement ou d’une collaboration
Evaluer les ressources

Définition de l’offre :

Identifier les compétences nécessaires
Formuler une offre attractive
Générer des parties prenantes

Choix du meilleur
candidat/associé/partenaire :

Valider l’adéquation (poste / candidat / associé /
partenaire)
Sélection et hiérarchisation des profils
Identifier les fonctionnements comportementaux
Conduite de l’entretien
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Gestion de l’humain :

Faciliter les relations (éviter les conflits, optimiser les
fonctions…)
Rester dans son rôle (décision, gestion…)
Développer l’esprit d’entreprise
Améliorer la qualité et le bien-être du travail (produit,
ambiance…)
Obtenir la plus grande implication
Sécuriser (responsabiliser, déléguer…)
Augmenter les compétences (faire évoluer,
progresser…)

Cadre légal et aspects financiers :

Association (pacte d’associés)
Recrutement (formalités d’embauche, contrats de
travail, obligations de l’employeur…)
Collaboration (co-traitance, sous-traitance)
Eléments de rémunération, aides à l’embauche

CODE CPF 203

ACTIONS DE FORMATION DISPENSÉES AUX
CRÉATEURS & REPRENEURS D’ENTREPRISE
F O R M AT I O N :
COMPRENDRE ET CHOISIR SES
PA RT E N A I R E S E T A S S O C I É S

NOS CONVICTIONS
Chez CréActifs, nous pensons que tout le monde peut être entrepreneur !
Nous pensons que la formation des futurs entrepreneurs joue un rôle essentiel dans la
réussite de leurs projets !

Nous pensons qu’il n’y a rien de mieux qu’un entrepreneur pour former un entrepreneur !

ACCOMPAGNEMENT
Afin de maximiser vos chances de réussite, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
avec un consultant pendant et jusqu’à 3 mois après votre formation.

INTERVENANTS
Nos consultants-formateurs sont avant tout passionnés par l’entrepreneuriat. Ils sont euxmêmes chefs d’entreprise et ont occupé des postes à responsabilité en entreprise. Ils sont
spécialisés dans leurs domaines d’intervention respectifs et sont formés à la transmission du
savoir.

MÉTHODOLOGIE
Une théorie réduite à l’essentiel pour un maximum de mise en application sur votre projet.
CréActifs s’attache à créer entre les entrepreneurs des conditions favorables aux échanges vous
amenant à challenger et affiner votre projet.

RÉSEAU ENTREPRENEURS CRÉACTIFS
En participant à nos formations vous intégrez le réseau des 5000 entrepreneurs formés chez
CréActifs !
Nous organisons régulièrement des soirées réseau pour vous permettre de rompre l’isolement
du dirigeant, vous ouvrir à de nouvelles opportunités en créant des connexions et des
synergies entre entrepreneurs.
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PUBLIC CIBLE & PRÉ-REQUIS
Porteur d’un projet de Création, Reprise d'entreprise, Gestionnaire TPE/PME, Dirigeants
d'entreprise.
Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, navigation internet, tableur).

OUTILS
Les supports de formation sont accessibles en ligne 24h/24 même après la formation.
Des PC portables avec un accès internet sont à votre disposition dans nos locaux.

ACQUISITION DES COMPÉTENCES
Afin d’attester de votre montée en compétences et de l’acquisition de vos connaissances, des
exercices, études de cas et/ou oraux en lien avec votre projet sont réalisés tout au long et à la
fin de la formation.

DÉMARCHES ET TRAVAIL PERSONNEL
Afin de tirer un maximum profit de nos formations, il est essentiel que vous entrepreniez des
démarches individuelles pour avancer dans votre projet et appliquer le plan d’action élaboré
au cours de la formation.

SANCTION DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, une attestation de stage vous sera remis.
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UNE INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE
VOUS ÊTES SALARIÉ, DEMANDEUR
D’EMPLOI, AUTO-ENTREPRENEUR, CHEF
D’ENTREPRISE (TNS) :

1. CLIQUEZ ICI :
grh1.creactifs.com

2. Cliquez sur « S’inscrire à cette session »
3. Cliquez sur « Connexion » si vous êtes déjà
inscrit(e)

Ou cliquez sur « S’inscrire » pour créer votre
compte
▪ Remplissez le formulaire avec votre numéro
de sécurité sociale
▪ Renseignez le niveau de votre dernier
diplôme obtenu
▪ Saisissez vos heures de DIF le cas échéant

4. Validez votre dossier d’inscription
5. Sous 24h nous prendrons contact avec

VOUS ÊTES EN CONTRAT DE SÉCURISATION
PROFESSIONNELLE (CSP), PLAN DE DÉPART
VOLONTAIRE (PDV), PLAN DE SAUVEGARDE DE
L’EMPLOI (PSE) OU VOUS RÉGLEZ EN FONDS
PROPRES :

1. CONTACTEZ-NOUS !

Par téléphone du lundi au vendredi
de 9h à 18h - 01 48 74 63 90
Par mail : contact@creactifs.fr
Nous vous apportons une réponse sous 24h !

2. Votre diagnostic personnalisé est réalisé

avec un conseiller spécialisé en Entrepreneuriat
par téléphone ou en face à face
L’entretien diagnostic de 15 min nous permet
d’analyser et de comprendre votre situation,
valider vos pré-requis afin de déterminer un
parcours de formation adapté à vos besoins

3. Recevez une proposition de parcours de
formation adapté dans les 4 heures suivant
votre diagnostic

vous par téléphone pour valider votre
inscription

6. Acceptez la formation
Vous démarrez votre formation et…
CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE !
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