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Cahier de Synthèse

« La prestation s’adresse à tout demandeur 
souhaitant explorer la création/la reprise 
d’entreprise ou d’activité comme solution de 
retour à l’emploi » 

A qui s’adresse cette formation ? Activ’ Créa, c’est quoi ?

L’objectif est de favoriser l’émergence d’une idée voire 
d’un projet de création/reprise d’entreprise/activité, 
en explorant l’opportunité de cette solution de retour 
à l’emploi, en identifiant une idée et le cas échéant en 
vérifiant sa faisabilité à court ou moyen terme.

Cette prestation de diagnostic et d’accompagnement 
peut s’arrêter à tout moment, dès lors que la décision 
de créer ou pas est prise en connaissance de cause.

Objectifs

Etudier la piste d’une alternative à l’emploi

Pouvoir rebondir autrement

Développer l’initiative entrepreneuriale

Sécuriser son parcours

Consolider la posture entrepreneuriale

Développer son réseau

Déroulé

C’est une prestation de diagnostic et 
d’accompagnement sur une durée de trois mois 
maximum.

Un temps d’échange et de travail régulier, des 
modalités pédagogiques variées

1 Entretien initial de diagnostic : permet de définir 
les étapes de l’accompagnement dans une feuille 
de route

3 Entretiens de suivi pour faire le point sur les 
démarches

1 Entretien de bilan de 2h faisant état de l’avancée 
du projet, des actions restant à mettre en œuvre

4 Ateliers de 3h aux thématiques variées

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap.
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Programme

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre 
plateforme d’information

Pour candidater : vous pouvez nous envoyer votre cv et lettre de 
motivation à l’adresse mail :  candidat.rwo@retravailler.org
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Séquence type Activ’ Créa :

Action financée par : 

Au moins 2 clubs pour rencontrer des professionnels de l’entreprise :

Des contacts par mail, vidéo, téléphone
Un accès 24h/24h à une web application dédiée  

Une base documentaire facilitante et dynamique
Des outils pour explorer les idées et les marchés
Un espace personnel et un forum d’échange

Démarche

Trouver des idées pour me lancer : 
Identifier des idées grâce à des méthodes efficaces

Quelles ressources dans ma région ? : 
Intégrer l’existence d’appuis locaux entourant un créateur

Mon idée : une opportunité d’affaires ? : 
Confronter l’idée au marché, étudier la faisabilité

Mes points d’appui entrepreneuriaux : 
Connaître les points forts, freins et ressources mobilisables

Comprendre les étapes de la création d’activité


