
DOSSIER DE PRESSE



OFC création d'entreprise, 1er organisme de formation dédié aux entrepreneures de Saint Quentin en
Yvelines 

OFC création d'entreprise est un organisme de formation dédié à l'entrepreneuriat féminin, créé en 2020

à Saint Quentin en Yvelines par Laure OLIVIÉ.

Les formations création d'entreprise sont élaborées  selon une approche métier pour répondre aux spécificités

et aux contraintes du secteur d'activité. Nous dispensons des formations création d'entreprise dans les

domaines de la beauté, du bien-être, de l'artisanat et des prestations de service : 

Nous accompagnons les entrepreneuses créatives dans le développement de leur activité de couture et de

décoration d'intérieure. La formation à la création d'entreprise dédiée aux praticiens du bien être est adaptée

aux attentes des naturopathes et des sophrologues. Nous aidons les esthéticiennes  à élaborer leur

business plan pour financer la création de leur institut de beauté. Les futures agents immobiliers s'adressent

à nous pour trouver des financements et ouvrir leur agence immobilière.Nous intervenons aussi dans la

structuration de l'activité d'assistante virtuelle. 



Les formations à la création d'entreprise ont pour

objectif d'accompagner en ligne les  salariées à

lancer leur projet entrepreneurial en ligne en 15 jours.

Notre accompagnement est construit autour du

partage d'expérience de chefs d’entreprise avec

un focus sur la gestion d’entreprise et notamment :

➡. Trouver ses premiers clients par la prospection

active

➡. Développer la visibilité de son activité sur Internet 

➡. Gérer les finances de l’entreprise 

Créer votre entreprise en ligne 15 jours

 

" Les femmes qui osent se lancer dans
l'aventure entrepreneuriale réussissent avec

succès." Laure OLIVIÉ



Se former en ligne pour concilier son activité
professionnelle et sa vie de famille

Suivre la formation création d 'entreprise en ligne

La formation se déroule en ligne sur une plateforme e-

learning accessible 24h/24h sur smartphone, tablette et

ordinateur. La durée du parcours de formation est estimée

à 38 heures, ce qui inclus :

❎ les 10 modules de formation

❎ le travail personnel demandé (les recherches à réaliser,

les exercices à compléter, les prises de contact…)

❎  3 heures de coaching animées par des formateurs-

entrepreneurs en visioconférence

 

" L'entrepreneuriat donne le pouvoir  aux femmes de se
créer une vie professionnelle sur-mesure." 

Laure OLIVIÉ

 



Créer votre entreprise avec des entrepreneurs expérimentés
Nos formateurs sont des entrepreneurs en activité qui ont connu et expérimentés toutes

les facettes de l'entrepreneuriat. 

Nous accompagnons des salariées à construire leur projet entrepreneurial en ligne et

hors temps de travail, à les challenger en partageant notre expérience de chefs
d'entreprise.

Nous proposons un parcours de formation sur-mesure pour les femmes avec une

approche  pédagogique orientée vers le passage à l'action : 

- lancer son site web

- pitcher et convaincre les partenaires de financements

- vendre ses produits ou services à ses premiers clients

Nos clientes nous choisissent pour notre implication et notre engagement dans leur

projet entrepreneurial. Le coaching individuel leur apporte une vision objective de leur

projet et des premiers résultats concrets.

Qui mieux qu'un entrepreneur peut vous aider à créer et à
développer votre entreprise ?



L'entrepreneuriat est une voie à explorer pour les femmes à la recherche

d'une vie professionnelle riche et épanouissante. 

Elles ont une place à prendre dans l'entrepreneuriat et - les chiffres le

démontrent - sont plus performantes que les hommes dans la gestion

d'une entreprise.

Notre ambition est de promouvoir et de faciliter l'accès à
l'entrepreneuriat à toutes les femmes, quel que soit leur niveau

d'étude. Nous voulons contribuer à rendre les femmes indépendantes et

libres de choisir leur épanouissement professionnel. 

Les femmes qui osent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale

réussissent  avec succès.

Notre mission : promouvoir l'épanouissement professionnel des femmes



Les entreprises dirigées par des femmes sont plus rentables ! 

72% des femmes entrepreneures sont diplômées d’un
Master ou d’un Doctorat.

8%

Les entreprises dirigées par les femmes sont en
moyenne 8 % plus rentables que celles dirigées
par des hommes.

100%
de nos stagiaires se lancent dans la création et la
gestion de leur entreprise avec un plan d'action
opérationnel 



Contactez-nous

OFC création d'entreprise

Laure OLIVIÉ

contact@ofc-creation-entreprise.fr

06 95 66 18 18

www.ofc-creation-entreprise.fr

https://www.instagram.com/laure.ofc.creation.entreprise/
https://www.linkedin.com/in/ofc-creation-entreprise/
https://www.facebook.com/laure.ofc.creation.entreprise/
https://www.youtube.com/channel/UCnIc2a25xT8msvV69O2MeVg
mailto:contact@ofc-creation-entreprise.fr
http://www.ofc-creation-entreprise.fr/

