
PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT

1

Digitaliser & Optimiser sa comptabilité.

En partenariat avec Bpifrance et France Num

1 FORMAT UNIQUE

En visioconférence depuis chez vous !
Sur 2 journées dans le mois, de 9H à 17H 

100% GRATUIT

Démarrage tous les mois

2 JOURS



OBJECTIFS
Cet accompagnement a pour objectifs de vous permettre de comprendre comment
digitaliser vos processus comptables et optimiser les coûts de votre entreprise en les
analysant.

A l’issue de la formation, vous devez être capable de :
• Digitaliser vos processus comptables
• Optimiser la gestion de votre trésorerie

PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT
DIGITALISER SA COMPTABILITÉ
Organisation comptable
Conséquences et coûts pour la structure
Comment digitaliser sa comptabilité

OPTIMISER SA TRÉSORERIE
La logique financière
Les tableaux financiers et budgétaires
Le plan de trésorerie
Le suivi de la trésorerie
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• Des supports de cours (vidéos, textes, exercices, questions de réflexion, podcasts, etc.)
• Des documents supports téléchargeables (fiches synthèses, outils, etc.)
• Des activités interactives et des quiz
• Le réseau des entrepreneurs CréActifs
• Une hotline pour poser toutes vos questions (réponse garantie sous 24h)
• Des contenus de formation complémentaires

+ ACCÈS CONTENUS EN LIGNE



Dirigeants de TPE / PME avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 15 000€ (exercice fiscal 2019, 2020, 
2021 ou 2022) et plus de 2 ans d’existence. 

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.

• 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
• Mise en pratique immédiate sur votre projet
• Adhésion à la Communauté des 20 000 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.
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En classe virtuelle (visio-conférence), 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).

ACCOMPAGNEMENT-SUIVI
SOS
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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 2 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 quiz 
sont à réaliser en cours et en fin de formation. De 
plus, vous aurez à remettre 2 livrables :

• Votre réflexion sur les process comptables 
que vous souhaitez digitaliser

• Un tableau de suivi de votre trésorerie à 1 an

ACQUISITION DES 
COMPÉTENCES 

ESPACE PERSONNEL
CRÉACTIFS
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Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Si votre situation nécessite des aménagements spécifiques (pédagogiques, matériels, techniques ou 
humains), n’hésitez pas à contacter notre référent handicap, Emmanuel Rézé, par téléphone au 01 48 74 63 90 
ou par mail à contact@creactifs.fr.

COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS CRÉACTIFS

En participant à nos formations vous intégrez le réseau des 20 000 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.

Nouveau 2022 : Un accompagnement gratuit, 
100% financé par le Gouvernement
Le Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Relance, Bpifrance et France Num 
mettent en place ce nouveau dispositif 
d’accompagnement des TPE/ PME.

Modalités d’accès :  inscription en ligne sur 
creactifs.com
Délais d’accès : démarrage à la date choisie
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20 000
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

GRATUIT

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
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