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1. PORTRAITS D’ENTREPRENEURS CRÉACTIFS

Pauline BASSET
Maison Eliza
Edition

Harold DARRAS
Quantom
Energie

Cécile LAHAIE
Jubilons
Evénementiel

Amandine MARSAULT
Lunaissance
Massages

Moussa TRAORE
Mstylealu.com
Menuiserie aluminium

Cendrine ROBIN
Robin Paris
Bijouterie, Joaillerie

Caroline MULLER
Slow Sunday Paris
Patrons de couture

Thierry FOLLIARD
Naturopathe
Médecine

Pascale DENAIN
Le Cactus à idées
Concept Store

Florence MARCE
Made in City
Coffrets découverte

Gaëtan ROUSSEAU
BaiRold Agencement
Cuisine & Dressing

Clémence DESMIDT-TERTRAIS
Atzarine
Coffrets cadeaux mamans
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Jean-Michel DURIEZ
Jean-Michel Duriez Paris
Parfums

+50

entrepr
formés
20

Emmanuel FORTIN
Lily Post-Prod
Audiovisuel

Camille WAGNER
Marque Camille WAGNER
Vêtements

000
500

reneurs
depuis
010

Antonin VEGLIS
L’Atelier Temporel
Horlogerie

Boris DOUARRE
CoachGuitar
Cours de guitare en ligne

Emilie GOULIER
Pour une cérémonie
Evénementiel

Cédric COOK
Somege
Mécanique

Emmanuel ZARRINE-KAFCHE
Moncoach
Salle de Sport

Magali SEASSAU
CogCharonne
Clinique

Emile-Armand BENOIT
Toitures BENOIT
Couvreur Monuments
Historiques

Sabine LE LUYER
Les Pelotes de Pénélope
Tricot

Eric HUMBLOT
LinguEtude
Séjours Linguistiques

Isabelle CLEMENT
PeGast
Restauration

Miho EGUCHI
Paris Tokyo Consulting
Développement International

Xavier RODRIGUES
My Exclusive Partners
Bons plans en ligne

ET SI VOUS ETIEZ
LE PROCHAIN ?

© CREACTIFS
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2. LE PARCOURS DU CRÉATEUR D’ENTREPRISE

A CHAQUE ETAPE,
UNE FORMATION ADAPTÉE !

HUMAIN
Animer une équipe
Management et posture
du dirigeant

COMMERCIAL
& MARKETING

FINANCEMENT
Gérer les ressources financières
Comptabilité et gestion pour les
non-comptables
Optimisation financière
Levée de Fonds

Piloter les opérations commerciales
Définir et positionner son offre
Stratégie de développement commercial
Techniques de vente & Négociation

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Choisir son statut juridique
S’immatriculer

PROJET
Conduire un projet entrepreneurial
4 jours pour créer son entreprise
Réaliser son étude de marché
Réaliser son Business Plan

IDÉE
Réunion d’info gratuite
Bilan de compétences
Trouver son idée
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3. DEVENIR ENTREPRENEUR AVEC CRÉACTIFS

POURQUOI SE FORMER ?

Acquérir les bases pour créer son entreprise
Maîtriser les compétences clés pour assurer le
développement de son activité
Agrandir son réseau professionnel

DES FORMATIONS ADAPTÉES À TOUS !
Quelque soit votre profil
Non diplômé à Bac +8
Jeune actif ou senior
Tous types de projets : Conseil, Commerce,
Restauration, E-commerce, Services aux
personnes/entreprises, Beauté, Transport,
Loisirs, Bâtiment...

POURQUOI CHOISIR CRÉACTIFS ?

Des Formations Modulables
Des Formateurs eux-mêmes Entrepreneurs
Une inscription simple et un démarrage rapide
L’accès à notre Réseau d’Entrepreneurs, de
Banquiers, d’Investisseurs et d’Experts Comptables

FORMATIONS EN
PRÉSENTIEL OU
E-LEARNING...
À VOUS DE CHOISIR !

%

+ 20%
DE PÉRENNITÉ POUR
LES ENTREPRENEURS
AYANT ÉTÉ FORMÉS

%
© CREACTIFS
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3. NOS FORMATIONS

CONDUIRE UN PROJET ENTREPRENEURIAL

Conduire un Projet Entrepreneurial - 16 jours

4 jours pour Créer son Entreprise - 4 jours
Etude de marché - 4 jours
Comprendre, Choisir son statut juridique et s'immatriculer - 4 jours
Business Plan - 4 jours

Créer sa Micro-Entreprise - Devenir Auto-Entrepreneur - 4 jours

COMPTABILITÉ ET FINANCE

Gérer les Ressources Financières - Formation Certifiante de 16 jours

Comptabilité et Gestion pour les Non-Comptables - 4 jours
Optimiser la Gestion Financière de son Entreprise - 4 jours
Les Aides à l’Entrepreneuriat et la Recherche de Financements - 1 jour
Prévisionnel et Modélisation Financière - 5 jours
Tableaux de Bords et Budgétisation - 2 jours

Levée de Fonds - 4 jours

COMMERCIAL, MARKETING, VENTE

Piloter les Opérations Commerciales - Formation Certifiante de 16 jours
Définir et Positionner son Offre - 4 jours
Techniques de vente et Négociation - 4 jours
Communiquer pour se faire connaître - 4 jours
Stratégie de Développement Commercial - 4 jours

Trouver ses premiers clients - 4 jours
Créer, Gérer et Référencer son Site Internet - 12 jours

LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL

Animer une équipe - Formation Certifiante de 16 jours

Comprendre et Choisir ses partenaires et associés - 4 jours
Recrutement, Intégration, Droit du Travail - 4 jours
Management et Posture du Dirigeant - 4 jours
Savoir Travailler Seul - 2 jours
Gestion de conflit - 2 jours

ENVISAGER L'ENTREPRENEURIAT

Réunion d'information à la Création d'Entreprise - 3 heures
Bilan de Compétences Entrepreneuriales - 24 heures
Diagnostic Projet Création d’Entreprise - 3 heures
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FINANCEMENTS
Toutes nos formations sont éligibles
aux dispositifs de financement :
CPF, CSP, AIF, PSE, PDV, Pôle Emploi,
Agefice, Fifpl, Chambre des Métiers

RESPONSABLE DE PETITE & MOYENNE STRUCTURE

Formation diplômante - 5 mois

FORMATIONS AVANCÉES

Reprise d'Entreprise - 12 jours

Réaliser le Diagnostic de l’Entreprise à Reprendre - 4 jours
Élaborer un Plan de Reprise d’Entreprise - 4 jours
Conclure et prendre en main la Reprise d’Entreprise - 4 jours

Se lancer en Franchise / Devenir Franchisé - 4 jours
Devenir Consultant indépendant - 4 jours
4 jours pour créer son restaurant - 4 jours
De Cadre à Chef d’Entreprise - 4 jours
Développeur web et web mobile - Formation diplômante - 3 mois
Setting up and Running a Business in France - 12 days (English Speaking course)

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (DURÉE SUR MESURE)

Accompagnement individuel à la Création d'Entreprise, Reprise ou Développement d’Entreprise
Accompagnement individuel : Trouver son Idée
Accompagnement individuel : Créer sa Micro-entreprise
Accompagnement individuel : Réaliser son Business Plan
Accompagnement individuel : Choisir son Statut Juridique

PARCOURS DE FORMATIONS DISPONIBLES EN E-LEARNING

© CREACTIFS
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CONDUIRE
UN PROJET
ENTREPRENEURIAL

CONDUIRE UN PROJET ENTREPRENEURIAL - 16 JOURS
Structurer son projet - Elaborer son étude de marché - Définir son statut juridique Rédiger son Business Plan
4 JOURS POUR CRÉER SON ENTREPRISE - 4 JOURS
Maîtriser les fondamentaux de la création d’entreprise - Se familiariser avec les aspects
juridiques, commerciaux et financiers
ÉTUDE DE MARCHÉ - 4 JOURS
Collecter des informations - Analyser des données quantitatives et qualitatives - Réaliser une
étude terrain - Elaborer une stratégie pertinente
COMPRENDRE, CHOISIR SON STATUT JURIDIQUE ET S’IMMATRICULER - 4 JOURS
Déterminer son statut juridique - Comprendre la fiscalité et les régimes sociaux - Préparer les
formalités d’immatriculation
BUSINESS PLAN - 4 JOURS
Élaborer son offre - Structurer son marché - Cibler sa clientèle - Déterminer une stratégie
pertinente - Analyser la rentabilité financière
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CRÉER SA MICRO-ENTREPRISE / DEVENIR AUTO-ENTREPRENEUR - 4 JOURS
Comprendre les spécificités de la micro-entreprise - Appréhender les formalités
administratives et la fiscalité

L’AVIS D’ISABELLE CLÉMENT - RESTAURATION
Suite à un licenciement, j’ai décidé de créer mon entreprise mais ne
sachant pas par où commencer, j’ai dû faire appel à des professionnels. Je dois dire que chez CREACTIFS j’ai trouvé l’écoute, l’échange,
la bonne ambiance et les réponses à toutes mes questions. C’est une
formation indispensable pour pouvoir se lancer. Un grand merci à
l’équipe !

© CREACTIFS
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COMPTABILITÉ
& FINANCE
GÉRER LES RESSOURCES FINANCIÈRES - FORMATION CERTIFIANTE 16 JOURS
Contrôler l’activité comptable - Analyser les coûts de revient - Assurer la gestion
financière de son entreprise
COMPTABILITÉ ET GESTION POUR LES NON-COMPTABLES - 4 JOURS
Comprendre la mécanique comptable, un bilan, un compte de résultat - Calculer un
seuil de rentabilité - Etablir et gérer un plan de trésorerie
OPTIMISER LA GESTION FINANCIÈRE DE SON ENTREPRISE - 4 JOURS
Analyser la performance financière de l’entreprise - Calculer son BFR - Comprendre les
principaux indicateurs et ratios financiers
PRÉVISIONNEL ET MODÉLISATION FINANCIÈRE - 5 JOURS
Réaliser le prévisionnel financier de son projet - Identifier les principales sources de revenus
de son business - Construire les hypothèses de Chiffre d’Affaires - Savoir défendre son projet
en utilisant des arguments financiers
TABLEAUX DE BORDS ET BUDGÉTISATION - 2 JOURS
Construire des tableaux de bord - Acquérir les notions de base de contrôle de gestion Déterminer les taux de marges, coûts de revient et résultats analytiques - Interpréter les
résultats et déterminer les indicateurs pertinents
LES AIDES À L’ENTREPRENEURIAT ET LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS - 1 JOUR
Connaître les dispositifs d’aide à la création d’entreprise - Mobiliser les dispositifs les mieux
appropriés pour son projet
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LEVÉE DE FONDS - 4 JOURS
Identifier les étapes, spécificités, aspects juridiques de la levée de fonds - Définir sa
stratégie en fonction de son Business Model - S’entraîner au Storytelling et à l’art du
pitch

L’AVIS DE MONIQUE COLLOMBIN - AGENCE DE VOYAGE
Mon projet, encore assez vague au départ, a pris forme au fil
des jours, pour devenir un ensemble d'actions très précises
à mener. Cela signifiera beaucoup de travail personnel, mais
maintenant je sais comment m'y prendre, et j'ai aussi une idée
claire de la partie financière, "nerf de la guerre". L'équipe s'est
adaptée avec efficacité au projet de chacun des participants.
Bravo et merci !

© CREACTIFS
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COMMERCIAL
& MARKETING
PILOTER LES OPÉRATIONS COMMERCIALES - FORMATION CERTIFIANTE - 16 J
Mettre en oeuvre le plan commercial et marketing - Assurer la gestion de la
production de biens et/ou services - Gérer la qualité
DÉFINIR ET POSITIONNER SON OFFRE - 4 JOURS
Définir son offre et son positionnement - Analyser sa cible, son marché, sa concurrence
TECHNIQUES DE VENTE ET NÉGOCIATION - 4 JOURS
Déterminer la stratégie commerciale et son argumentaire commercial - Répondre aux
objections - Apprendre les axes stratégiques de la vente et de la négociation
COMMUNIQUER POUR SE FAIRE CONNAÎTRE - 4 JOURS
Communiquer sur les réseaux sociaux, via son carnet d’adresse - Déterminer ses stratégies de
communication et de relations presse - Établir l’identité visuelle
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL - 4 JOURS
Analyser son business model - Adapter l’offre commerciale aux besoins du marché - Gérer la
relation client - Mettre en place sa stratégie de développement

TROUVER SES PREMIERS CLIENTS - 4 JOURS
Définir et positionner son offre - Établir sa stratégie de développement commercial Maîtriser les techniques de vente - Communiquer et prendre la parole
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CRÉER, GÉRER ET RÉFÉRENCER SON SITE INTERNET - 12 JOURS
Élaborer sa stratégie de positionnement sur le web - Créer un site vitrine ou
e-commerce - Analyser le trafic - Apprendre les méthodes de référencement naturel
et payant - Suivre les performances de son site web

L’AVIS DE RODOLPHE GAGETTA - APPLICATION MOBILE
Accompagné par le formateur, j’ai clairement pu cerner les
enjeux d’un projet sur lequel je n’avais que très peu de recul.
Je recommande également les enseignements de l’autre formatrice qui, outre son énergie débordante et communicative,
dispense un savoir précis et technique. Son expertise est
salutaire car elle la rend apte à clarifier en quelques secondes
des points de vigilances de nos projets dans les domaines du
marketing et de la communication.
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LEADERSHIP
ENTREPRENEURIAL
ANIMER UNE EQUIPE - FORMATION CERTIFIANTE - 16 JOURS
Encadrer et animer une équipe - Organiser et assurer le fonctionnement d’une
unité - Organiser et assurer la gestion opérationnelle, prévisionnelle des
ressources humaines
COMPRENDRE ET CHOISIR SES PARTENAIRES ET ASSOCIÉS - 4 JOURS
Identifier les bonnes raisons d’une association, collaboration - Appliquer le cadre légal : pacte
d’associés, contrats de co-traitance, sous-traitance - Gérer la relation avec ses partenaires et
associés
RECRUTEMENT, INTÉGRATION, DROIT DU TRAVAIL - 4 JOURS
Constituer son équipe - Rédiger une offre attractive - Maîtriser le processus de recrutement,
les formalités d’embauche et l’intégration - Etablir les contrats de travail, les déclarations
sociales
MANAGEMENT ET POSTURE DU DIRIGEANT - 4 JOURS
Comprendre les fondamentaux du management et le rôle du dirigeant - Définir des objectifs
et motiver son équipe - Maîtriser les droits et obligations du dirigeant
SAVOIR TRAVAILLER SEUL - 2 JOURS
Comprendre les particularités liées au statut d’indépendant - Briser l’isolement du dirigeant –
Acquérir des techniques d’organisation du travail et de gestion du temps
GESTION DU CONFLIT - 2 JOURS
Identifier les différents types et niveaux de conflits - Désamorcer et anticiper les situations de
tensions - Gérer les personnalités difficiles - Maîtriser les leviers de sortie de conflit
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L’AVIS DE MATHIEU BORDELLIARD - ESCAPE GAME
Formation très complète et constructive. Des formateurs qui
maîtrisent leurs sujets en plus d’être bons pédagogues, malgré
des sujets pas toujours fun !
Dans l’ensemble je suis vraiment très satisfait de cette
formation, et je suis content d’avoir passé 4 jours à me
préparer au processus de recrutement !

© CREACTIFS
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ENVISAGER
L’ENTREPRENEURIAT

RÉUNION D'INFORMATION À LA CRÉATION D'ENTREPRISE - 3 HEURES - GRATUITE
Découvrir l’environnement entrepreneurial, les statuts juridiques, les aides financières - S'initier à la
conduite d'un projet de création d’entreprise

BILAN DE COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES - 24 HEURES

Faire un point sur son parcours professionnel en analysant ses compétences, aptitudes et
motivations - Déterminer ses perspectives d'évolution et envisager éventuellement un projet
entrepreneurial

DIAGNOSTIC PROJET CRÉATION D’ENTREPRISE - 3 HEURES

Identifier les points forts, les points faibles et les points bloquants de son projet - Valider les grands
ensembles de son projet (financier, juridique, marketing, stratégique…) - Établir un plan d’action pour
passer de l’Idée au Projet

18
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FORMATIONS
AVANCÉES

REPRISE D’ENTREPRISE - 12 JOURS

3 modules : Réaliser le Diagnostic de l’Entreprise à Reprendre (4 jours) - Elaborer un Plan de Reprise
d’Entreprise (4 jours) - Conclure et prendre en main la Reprise d’Entreprise (4 jours)

DEVENIR CONSULTANT INDÉPENDANT - 4 JOURS

Appréhender les enjeux du métier de consultant indépendant - Identifier ses expertises métiers Structurer sa stratégie de réseau et de développement commercial

SE LANCER EN FRANCHISE - DEVENIR FRANCHISÉ - 4 JOURS

Comprendre les particularités de la création en franchise : fonctionnement, choix du franchiseur, droit
d’entrée, spécificités juridiques, conditions de sortie – Évaluer son investissement

4 JOURS POUR CRÉER SON RESTAURANT - 4 JOURS

Acquérir les fondamentaux de la création et gestion d’une entreprise en restauration - Choisir son
fonds de commerce - Mettre en oeuvre les principes d’hygiène et de sécurité

DE CADRE À CHEF D’ENTREPRISE - 4 JOURS

Adapter sa posture aux responsabilités et management du chef d’entreprise – Mesurer les impacts
personnels de sa nouvelle fonction – Fédérer et transmettre l’ADN & la vision d’entreprise – Maîtriser
les aspects humains et opérationnels du métier de Dirigeant

DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE - FORMATION DIPLOMANTE - 3 MOIS

Créer un site web en lien avec une base de données - Mettre en œuvre une solution de gestion de
contenu ou d’e-commerce - Développer une application web

SETTING UP AND RUNNING A BUSINESS IN FRANCE - 12 JOURS

Understanding the French entrepreneurship environment, learning the french legal and fiscal
specialties to easily setup and run a business based in France
© CREACTIFS
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ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : CRÉATION, REPRISE OU DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE

Mettre en place son projet de création, reprise d’entreprise dans les meilleures conditions Construire un projet cohérent et analyser la viabilité - Déterminer le plan des actions à réaliser pour
pouvoir le concrétiser - Positionner son offre sur le marché - Mettre en place une stratégie marketing
et commerciale pour développer son activité

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : TROUVER SON IDÉE

Identifier des idées qui répondent aux besoins du marché - Sélectionner les secteurs porteurs Comprendre et adapter les différentes méthodes de réflexion et de créativité

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : CRÉER SA MICRO-ENTREPRISE

Comprendre les fondamentaux de la création d’entreprise - Être en mesure d’évaluer les points forts
et les points faibles du projet - Maîtriser le fonctionnement du statut de micro-entrepreneur - Valider
l’ensemble des éléments du Business Plan

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : RÉALISER SON BUSINESS PLAN

Rédiger son Business Plan avec l’appui d’un consultant - Comprendre les implications de chaque
décision - Réajuster certains aspects du projet afin d’en assurer la cohérence globale - Décider des
orientations stratégiques du projet

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : CHOISIR SON STATUT JURIDIQUE

Comprendre le fonctionnement et les incidences sociales et fiscales des formes juridiques - Être
capable de choisir le statut juridique adapté à son projet - Identifier les organismes référents Comprendre les étapes à réaliser pour immatriculer une entreprise

20
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4. UNE INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE

ETAPE

1

Contactez-nous :
01 48 74 63 90
contact@creactifs.fr

Nous vous apportons une réponse sous 24h !

ETAPE

2

Votre diagnostic personnalisé est réalisé avec un conseiller
spécialisé en Entrepreneuriat par téléphone ou en face à face.

ETAPE

3

Un parcours de formation adapté est proposé dans les 4
votre diagnostic.

4

Vous démarrez votre formation et....

ETAPE

heures suivant

créez votre entreprise !

© CREACTIFS
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5. CRÉACTIFS EN QUELQUES MOTS
CréActifs est un organisme spécialisé dans le Conseil et la
Formation des Entrepreneurs, implanté à Paris et intervenant
dans toute la France.
CréActifs c’est avant tout des entrepreneurs passionnés par
l’Entrepreneuriat au service d’autres entrepreneurs.

Nous proposons du Conseil, de la Formation et de l’Accompagnement à l’Entrepreneuriat d’une
durée de 2h30 à 5 mois en fonction des besoins des futurs créateurs et chefs d’entreprise. Nous
intervenons sur toutes les compétences entrepreneuriales transversales et communes à tous
les domaines d’activité : depuis la sensibilisation jusqu’aux premiers millions d’euros de Chiffre
d’Affaires.

Depuis 2010, nous avons formé plus de 5000
entrepreneurs.
Notre équipe est composée d’entrepreneurs de tous âges
qui ont eux-mêmes créé et géré une entreprise. Ils sont
spécialisés dans leurs domaines d’intervention respectifs:
commercial, comptabilité, fiscalité, juridique, financier...
De plus, la diversité des parcours de nos consultantsformateurs nous permet de pouvoir aborder tous types de
projets, du plus commun au plus atypique.
Nous avons la certification de qualification ISQ-OPQF
(Qualité - Efficacité de la formation) et sommes membre
de Croissance+, de la FFP et de la CPME.

22
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Toutes nos formations
sont éligibles aux
dispositifs de financement
de la formation
professionnelle pour les
salariés, les demandeurs
d'emploi, les chefs
d'entreprise et les AutoEntrepreneurs (CPF, CSP,
Pôle emploi, PSE, PDV,
AIF, Agefice, Chambre de
Métiers, Fifpl...)

CONSEIL ET FORMATION
CRÉATION, REPRISE ET DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE
9 rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris
01 48 74 63 90
contact@creactifs.fr
www.creactifs.com

