
PROGRAMME DE FORMATION

CHOISISSEZ LE FORMAT QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX ! 

EN GROUPE À MON RYTHME

Durée : sur une semaine continue en 
classe virtuelle
Démarrage tous les deux mois

Durée : sur 5 semaines en ligne, 
en individuel
Démarrage immédiat
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Concevoir, rédiger et présenter 
un projet d’entreprise réaliste et viable

35h de formation en groupe avec des 
formateurs

• Un format intensif pour booster votre projet
• Un groupe réduit d’une dizaine de 
participants pour favoriser les échanges et le 
réseautage
• Des formateurs bienveillants, à votre écoute

35h de formation en autonomie 
accompagné par un Mentor Expert

• Des supports de cours et outils pratiques 
à télécharger
• Des contenus vidéos, des témoignages
• 5 rendez-vous individuels avec un Mentor 
Expert (soit 5 x 1 heure)

+

OU

+

+

Accès à la plateforme de formation en ligne pendant 6 mois et la communauté
 des entrepreneurs CréActifs à vie

6 mois de suivi personnalisé post-formation 
(6 rendez-vous individuels avec un Mentor Expert, soit 6 x 1 heure)

LES+LES



OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est d’être capable de monter un dossier de présentation 
de son projet d’entreprise. A l’issue de la formation, vous devez être capable de :

• Valider la faisabilité de votre idée
• Définir les objectifs et les éléments clés de votre projet
• Identifier les informations concernant les opportunités et les menaces liées à votre 

marché
• Formaliser la présentation des données financières et juridiques de manière claire et 

argumentée
• Rédiger votre dossier d’une manière convaincante en vue d’attirer des partenaires

PROGRAMME DE LA FORMATION
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INTRODUCTION SUR LE MÉTIER VISÉ
Les prérequis pour se lancer
L’adéquation homme – projet
La réglementation de l’activité/ l’état des lieux du marché
Définir son positionnement et son offre de base

ETUDE DE MARCHÉ
Etude de la zone de chalandise et de la concurrence
Identification de la demande : définir sa cible/ son positionnement
Identification des acteurs du marché/ des pratiques courantes du milieu
Identification des fournisseurs et prestataires

FORMALITÉS JURIDIQUES
Les obligations liées à l’activité : formation, assurances
Les aides fiscales et sociales
Trouver un local : bail commercial et fonds de commerce
Le choix du statut juridique

FINANCEMENT
Point sur les ressources et les besoins : le plan de financement initial
Introduction au prévisionnel financier
La gestion de l’entreprise au quotidien
La recherche de financements

COMMUNICATION
Déterminer son message et les moyens de communication envisageables
Introduction à l’identité visuelle
L’essentiel des réseaux sociaux
Faire une ébauche de sa stratégie de communication



Tout public ayant un projet de création 
d’entreprise.

Maîtrise des outils bureautiques (traitement de 
texte, navigation internet, tableur)

Une théorie réduite à l’essentiel pour un maximum 
de mises en application sur votre projet.

Les maîtres mots sont l’interaction, la 
participation et la démonstration.

Pour les formations en groupe, un référent technique est à votre disposition pour vous accompagner à 
n’importe quel moment en cas de besoin (aide à la connexion et à la prise en main de l’application).

• Formateurs eux-mêmes chefs d’entreprise et experts dans leur domaine
• Formation enrichie par une plateforme de formation en ligne avec des vidéos, des 

fiches synthèses, des quiz
• 6h de suivi post-formation par un Mentor Expert
• Mise en pratique immédiate sur votre projet
• Adhésion à la Communauté des 10 000 entrepreneurs CréActifs (rencontres, mises en 

relation...)
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PUBLIC CIBLE ET PRÉ-REQUIS MÉTHODOLOGIE

ACCOMPAGNEMENT

POINTS FORTS

CréActifs s’attache à créer entre les 
entrepreneurs des conditions favorables 
aux échanges vous amenant à 
challenger et affiner votre projet.Vous devez disposer d’un ordinateur (PC 

ou Mac) et d’une connexion Internet haut-
débit.

Que ce soit en groupe ou à votre rythme, vous bénéficiez de 6h de suivi personnalisé 
post-formation avec un consultant en Entrepreneuriat.



4

Nos Consultants-formateurs sont eux-mêmes Entrepreneurs et sont avant tout 
passionnés par l’entrepreneuriat.

Ils sont spécialisés dans leurs domaines d’intervention respectifs et sont formés à la 
transmission du savoir. Leur complémentarité et leur expérience entrepreneuriale 
allant de 4 à 40 ans garantissent la qualité absolue de nos formations.

INTERVENANTS

Vous bénéficiez d’une interface intuitive et fluide 
accessible 24h/24 sur ordinateur, smartphone et 
tablette, vous permettant d’accéder à : 

• Vos supports de cours (vidéos, textes, exercices, 
questions de réflexion, podcasts, etc.)

• Des documents supports téléchargeables 
(fiches synthèses, outils, etc.)

• Des quiz
• Notre communauté d’entrepreneurs

Le contenu en ligne sur la plateforme est accessible 
pendant 6 mois.

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.

DÉMARCHE ET 
TRAVAIL PERSONNEL

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.
 
Après réalisation d’un test d’évaluation, une 
attestation d’acquisition de compétences vous 
sera remise en fin de formation.

ACQUISITION DES 
COMPÉTENCES 

ESPACE PERSONNEL
CRÉACTIFS



COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS CRÉACTIFS

En participant à nos formations vous intégrez le réseau des 10 000 entrepreneurs 
formés chez CréActifs ! Vous aurez notamment accès à notre communauté en ligne. 
Vous pourrez y poser toutes vos questions aux entrepreneurs CréActifs et en cas de 
besoin, nous vous garantissons une réponse de l’un de nos consultants/formateurs 
dans les 48h maximum.

Nos tarifs sont disponibles 
sur notre site internet : 

www.creactifs.com
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10 000
ENTREPRENEURS

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.

SITUATION DE HANDICAP

TARIFS

Formations éligibles à une prise 
en charge dans 99% des cas

Il n’y a rien de mieux 
qu’un entrepreneur 

pour former un 
entrepreneur !

Chez CréActifs, nous sommes 
convaincus que tout le monde peut être 
entrepreneur. Nous pensons également 
que la formation des futurs entrepeneurs 
joue un rôle essentiel dans la réussite de 
leurs projets.

Selon nous, il n’y a rien de mieux 
qu’un entrepreneur pour former un 
entrepreneur !

NOS CONVICTIONS

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si votre situation nécessite des 
aménagements spécifiques, n’hésitez pas à contacter notre référent handicap, Jules Dumas, par téléphone 
au 01 48 74 63 90 ou par mail à contact@creactifs.fr.


