
#OsezEntreprendre
La formation en ligne pour découvrir la création d’entreprise.

Des vidéos 
animées par 
nos experts-

entrepreneurs

Des outils et modèles 
téléchargeables 

à compléter 
pour construire 

votre projet

Des quiz et 
exercices pour 

faire le point sur 
l’acquisition de vos 

compétences

GRATUIT

Déjà
plus de 10 000 
entrepreneurs 

formés !



UN PROGRAMME EN 7 PARTIES 
POUR RÉUSSIR SA CRÉATION D’ENTREPRISE !

1. APPRÉHENDER L’ENTREPRENEURIAT 
• #OsezEntreprendre, pourquoi pas vous ?
• Christophe, entrepreneur CréActifs, 
revient sur son parcours
• Découvrez l’entrepreneuriat
• Le métier de chef d’entreprise
• Les secteurs porteurs pour entreprendre 
en 2022
• L’effectuation, la clef pour entreprendre ?
• L’entrepreneuriat en France, les chiffres 
clés 2021 
 
2. LES AIDES À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
• L’aide à la création ou reprise 
d’entreprise (ACRE)
• L’ACRE en 2 points clés
• Les aides liées à la formation

3. L’IMPORTANCE DE RÉALISER UN 
BUSINESS PLAN
• Initiez-vous au Business Plan
• Quelques précisions sur le Business Plan
• Téléchargez et complétez votre 
première ébauche de Business Plan 

4. ÉTUDIER SON MARCHÉ
• Définir & analyser son marché
• Analyser son environnement avec le 
PESTEL
• Analyser la concurrence
• Synthétiser son étude de marché avec 
la matrice SWOT 

5. CHOISIR SON STATUT JURIDIQUE 
• Introduction aux formes juridiques
• Outil d’aide au choix d’un statut 
juridique
• Informations sur l’Entreprise

6. STRUCTURER SON OFFRE
• Initiez-vous à l’offre
• Définir son offre avec le Mix Marketing
• Le Mix Marketing : la combinaison des 
4P
• Le détail de l’offre en 5 points clés
• Premières réflexions sur votre offre

7. CHOISIR SES CANAUX DE 
COMMUNICATION
• Introduction à la communication pour 
trouver ses clients
• La communication offline
• La communication online
• Identifiez vos clients cibles grâce au 
Personae 
 

         OBTENEZ VOTRE CERTIFICAT DE 
FORMATION

#OsezEntreprendre n’est pas 
seulement un slogan, mais bel et bien 
la présentation exacte et concrète 
de notre approche, nos valeurs et les 
services que nous avons créés pour 
vous. Tous les créateurs d’entreprise – 
dont moi-même – vous le diront : 
Bien préparer la création de son 
entreprise, c’est garantir la viabilité 
de son business model.

Matthieu Douchy, Président Fondateur 
de CréActifs


