
PROGRAMME DE FORMATION

VOUS ALLEZ APPRENDRE À ACCOMPAGNER ET CONSEILLER LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE !

EN GROUPE

Sessions les jeudis soir de 18h à 21h
En classe virtuelle
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Accompagner et conseiller 
les créateurs d’entreprise

21h de formation en groupe avec des formateurs

• Acquisition de nouvelles compétences
• Échanges entre professionnels
• Développement de votre réseau

+

+

Accès à la plateforme de formation en ligne pendant 10 semaines et la communauté
 des entrepreneurs CréActifs à vie

1 mois de suivi personnalisé post-formation 
(2 rendez-vous individuels avec un Mentor Expert, soit 2 x 1 heure)

3 BONNES RAISONS DE PARTICIPER À NOS FORMATIONS :



2

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à 
l’accompagnement et au conseil de créateurs d’entreprise.
A l’issue de la formation, vous devez être capable de :
• Réaliser un diagnostic de l’état d’avancée du projet entrepreneurial présenté par la 

personne accompagnée
• Conseiller le porteur du projet dans la réalisation d’un business model complet
• Sensibiliser et conseiller le porteur de projet à l’importance et à la réalisation de son 

business plan
• Conseiller le porteur de projet dans sa recherche de partenaires financiers et 

dispositifs d’aides ainsi que sur sa recherche de partenaires opérationnels.
• Conseiller le porteur du projet sur la forme juridique la plus adéquate

PROGRAMME DE LA FORMATION

MÉTHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE
Quel profil pour entreprendre ? 
La conduire de l’entretien individuel
Les phases de lancement d’un projet

VALIDER LA FAISABILITÉ D’UN PROJET DE 
CRÉATION D’ENTREPRISE
Adéquation Homme/Projet
Est-il possible de valider la faisabilité d’un projet
Le diagnostic du projet entrepreneurial
L’étude de marché

CONNAÎTRE LES AIDES À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
Les financements classiques (prêts bancaires, prêts 
d’honneurs…)
Les financements modernes (crowdfunding, 
financements participatifs…)
Le microcrédit
L’optimisation des aides

CHOISIR UNE FORME JURIDIQUE ADAPTÉE AU 
PROJET
Les secteurs d’activité
S’associer ou travailler seul
L’entreprise individuelle
Les sociétés commerciales
Les associations
Critères de choix de la forme juridique

METTRE AU POINT UN BUSINESS MODEL 
COHÉRENT
Le Business Model VS Business Plan
Analyse des principaux modèles de 
Business Model
Etre capable de concevoir et d’analyser 
un Business Model Canva

RÉALISATION DU BUSINESS PLAN
Accompagner le porteur de projet en 
l’aiguillant sur la rédaction du business 
plan, lui montrer l’intérêt et les enjeux de 
ce dernier

VALIDATION DU PRÉVISIONNEL 
FINANCIER
Le plan de financement : évaluation des 
besoins et ressources de départ
Le compte de résultat : hypothèses de CA 
et charges prévisionnelles
Le plan de trésorerie : construire une 
prévision de trésorerie à partir d’une 
prévision d’activité



Conseillers RH ou en orientation professionnelle, inter-
venant sur les sujets relatifs à la progression ou à la 
transition professionnelle ayant besoin d’élargir leur 
champ de compétences dans l’accompagnement 
des porteurs de projet

Minimum d’expérience professionnelle : 3 ans

Maîtrise des outils bureautiques : traitement de texte, 
traitement des images, 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
• 2h de suivi post-formation par un consultant en entrepreneuriat
• 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 2h de suivi personnalisé 
post-formation avec un consultant en Entrepreneuriat.
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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.

ESPACE PERSONNEL
CRÉACTIFS

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 



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.


