
01 48 74 63 90
www.creactifs.com

LA FORMATION QUI MAXIMISE
LES CHANCES DE RÉUSSITE
DES ENTREPRENEURS.

des formations sont 
conçues & animées par 

des Entrepreneurs

100%

entrepreneurs
formés depuis 2010

8000

des apprenants 
ont bénéficié d’une 

prise en charge

99%

Vous vous posez la question d’Entreprendre ? 
Vous souhaitez valider votre projet ? 
Vous avez envie de vous lancer comme 
Indépendant ?
Vous êtes en reconversion professionnelle ?

FORMEZ-VOUS AVEC CRÉACTIFS !

Développez vos compétences :

formats : Intensif, 
Cours du soir, 

E-learning, Individuel

4

avis clients postés 
sur Google

4,8/5

FONDAMENTAUX 
CRÉATION & REPRISE

STATUTS JURIDIQUES
& DÉMARCHES

ÉTUDE DE MARCHÉ 
& BUSINESS PLAN

COMPTABILITÉ 
& FINANCE

VENTE & 
COMMUNICATION

FORMATIONS 
SPÉCIALISÉES 
PAR SECTEUR

Éligibles CPF, 
CSP, PSE, PDV, 

Pôle Emploi



CRÉATION D’ENTREPRISE
• 5 jours pour créer son entreprise
• Créer sa micro-entreprise / Devenir auto-entrepreneur
• Se préparer à l’installation et à la gestion de son entreprise artisanale (SPI)
• 8 jours pour reprendre une entreprise
• Se lancer en franchise / Devenir franchisé·e
• Conduire un projet entrepreneurial
• Comprendre et choisir son statut juridique
• Réaliser son business plan
• Réaliser son étude de marché
• Entreprendre au féminin
• Bilan de compétences entrepreneuriales

COMPTABILITÉ ET FINANCE
• Comptabilité et gestion pour non-comptables
• Gérer les ressources financières
• Prévisionnel et modélisation financière
• Levée de fonds

COMMUNICATION ET VENTE
• Communiquer pour trouver ses clients
• Argumentaire de vente et techniques de négociation commerciale
• Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou services
• Créer, gérer et référencer son site Internet
• Promouvoir son activité sur Instagram
• Pitcher son projet d’entreprise 

FORMATIONS MÉTIERS
• Ouvrir un restaurant ou un bar
• Devenir consultant indépendant
• Ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte
• Devenir mandataire immobilier
• Créer son entreprise de services à la personne
• Créer une marque de vêtement
• Ouvrir son épicerie vrac
• Ouvrir sa micro-crèche
• Devenir décorateur d’intérieur
• Devenir formateur indépendant

FORMATION DIPLÔMANTE
• Responsable de Petite et Moyenne Structure (RPMS)
• 365 jours pour entreprendre

+ DE 30 FORMATIONS POUR ENTREPRENEURS
EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

https://creactifs.com/formations/5-jours-pour-creer/
https://creactifs.com/formations/creer-son-auto-entreprise-devenir-auto-entrepreneur/
https://creactifs.com/formations/se-preparer-a-installation-et-gestion-entreprise-artisanale/
https://creactifs.com/formations/8-jours-pour-reprendre-une-entreprise/
https://creactifs.com/formations/5-jours-pour-devenir-franchise/
https://creactifs.com/formations/conduire-projet-entrepreneurial/
https://creactifs.com/formations/comprendre-choisir-son-statut-juridique-et-simmatriculer/
https://creactifs.com/formations/realiser-son-business-plan/
https://creactifs.com/formations/etude-de-marche/
https://creactifs.com/formations/entrepreneuriat-feminin/
https://creactifs.com/formations/bilan-de-competences-entrepreneuriales/
https://creactifs.com/formations/comptabilite-et-gestion-pour-non-comptables/
https://creactifs.com/formations/gestion-des-ressources-financieres/
https://creactifs.com/formations/previsionnel-et-modelisation-financiere/
https://creactifs.com/formations/5-jours-pour-financer-votre-startup-avec-la-levee-de-fonds/
https://creactifs.com/formations/communiquer-pour-trouver-ses-clients/
https://creactifs.com/formations/argumentaire-de-vente/
https://creactifs.com/formations/gestion-des-operations-commerciales/
https://creactifs.com/formations/creation-gestion-dun-site-internet/
https://creactifs.com/formations/entrepeneurs-formez-vous-a-instagram/
https://creactifs.com/formations/pitcher-projet-entreprise/
https://creactifs.com/formations/restaurant-bar/
https://creactifs.com/formations/consultant-independant/
https://creactifs.com/formations/gite-chambre-dhote/
https://creactifs.com/formations/agence-immobiliere-mandataire-immobilier/
https://creactifs.com/formations/entreprise-services-personne/
https://creactifs.com/formations/marque-vetement/
https://creactifs.com/formations/epicerie-vrac/
https://creactifs.com/formations/micro-creche/
https://creactifs.com/formations/decorateur-interieur/
https://creactifs.com/formations/formateur-independant/
https://creactifs.com/formations/titre-professionnel-responsable-de-petite-et-moyenne-structure/
https://creactifs.com/formations/365-jours-pour-entreprendre/

