
DOSSIER DE PRESSE



OFC création d'entreprise, organisme de formation dédié aux entrepreneurs de Saint Quentin en
Yvelines 

OFC création d'entreprise est un organisme de formation dédié à l'entrepreneuriat, créé en 2020 à Saint
Quentin en Yvelines par Laure OLIVIÉ.

 
La formation à la création d'entreprise a pour objectif d'amener le porteur de projet à passer à l'action et à
sortir de sa zone de confort.

On y allie des connaissances, des exercices et des actions sur le terrain. 

C'est un accompagnement adapté au profil du stagiaire et à ses objectifs (quitter son emploi pour se mettre
à son compte, compléter ses revenus, préparer sa retraite...) 

L'entrepreneuriat est une voie à explorer pour les salariés à la recherche d'une vie professionnelle riche et
épanouissante. 



Notre accompagnement est construit autour du

partage d'expérience de chefs d’entreprise avec

un focus sur la prospection et la communication

digitale.

Des séances de coaching individuel en

visioconférence ou en présentiel

Des ateliers collectifs 

Une plateforme e-learning accessible 24h/24h

sur smartphone, tablette et ordinateur

La formation inclus : 

On vous accompagne à créer et à
lancer votre entreprise 

 
" L'entrepreneuriat nous donne le pouvoir de nous

créer une vie professionnelle sur-mesure." 
Laure OLIVIÉ



Trouver ses premiers clients
Se rendre visible sur Internet (référencement, réseaux sociaux, site web)
Pitcher et convaincre les partenaires de financements

Nous proposons un parcours de formation sur-mesure avec une approche pédagogique
orientée vers le passage à l'action : 

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.

Nos clients 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 ?



On parle de nous dans la presse locale 



journal de Mars 2023



https://youtu.be/JD9gsSIFHUI

https://youtu.be/JD9gsSIFHUI


https://youtu.be/JD9gsSIFHUI

https://youtu.be/JD9gsSIFHUI


journal du 2 février 2022



Nos Partenaires locaux



Le 31 Janvier de 10H - 12H  : atelier Trouver mes premiers clients - Femmes des territoires - Réservée
aux adhérentes

Le 7 février - 7 mars de 14H - 16H:  atelier Trouver mon projet de création d'entreprise en 7 étapes -
Cité des Métiers de SQY - Entrée libre sur inscription 

Le 24 mars : consultation EXPRESS - Promopole de SQY - Entrée libre sur inscription 

Le 30 mars  : Atelier Trouver mes premiers clients - Coworking Jouars-Pontchartrain  - Entrée libre
sur inscription 

En cours de programmation : Atelier  Trouver mes premiers clients - SQYCUB - Entrée libre sur
inscription 

 

Agenda 1er trimestre 2023



Nos Partenaires locaux



Les avis des clients

 https://bit.ly/3R3C4uU

https://bit.ly/3R3C4uU


06 95 66 18 18

contact@ofc-creation-entreprise.fr

Laure OLIVIÉ 

Formatrice en création d'entreprise

www.ofc-creation-entreprise.fr

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


 
t'es décidé, tu lances ta boîte 

1 plan d'action sur-mesure        1 FORMATEUR ENTREPRENEUR         1 groupe d'entrepreneurs

RejoinS la formation : Je me lance en 2023  


