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PROFESSIONNALISATION CREATION D’ENTREPRISE - JOUR 1: 

SENSIBILISATION A LA CREA 
 

25 septembre 2020 – LYON 
Locaux de MIFE du Rhône - (24 rue Etienne Rognon 69007) 

 
Cette formation a pour objectif de sensibiliser les conseiller.e.s à la création d’activité et d’acquérir des connaissances pour pouvoir 
intégrer la dimension création d’activité dans l’accompagnement au projet professionnel. Il s’agit d’un premier niveau de 
professionnalisation intégrant des outils de sensibilisation à la création d’entrerpise (CitéLab, EscapeGame) 
 
OBJECTIFS 
 
Permettre aux participant.e.s de cette formation : 
 

- Connaitre les principales étapes de la création d'entreprise 
- Connaitre les principaux réseaux d'accompagnement 
- Mieux orienter les porteurs de projets 
- Connaitre les principaux outils utilisés lors de l'amorçage de projet 

 
Animation : 
Catherine LAVAL 
Cheffe de Projet CitésLab au sein de la MIFE Loire Sud 
 
Olivier MAITRE  
Chef de projet CitésLab et référent de parcours création Insertion Emploi Renforcée (IER) au sein de la Maison Lyon pour l’Emploi 
/ Alliés/ MIFE Lyon. 
Plus de 10 années d'expériences dans le conseil aux entreprises : création et reprise d'entreprises et levée de fonds. 
Plus de 300 porteurs de projets suivis par an dans le cadre de dispositifs publics dédiés à l'appui à la création d'entreprise, 
dispositif IER (Métropole de Lyon), CITESLAB, dispositif Pôle Emploi EPCE, dispositif Région Rhône Alpes IDECLIC. 
Titulaire d’un DFSSU de Conseiller en Création d’Entreprise Paris 8 
https://www.linkedin.com/in/olivier-maitre-creation/ 
 
PRE REQUIS  
Conseiller.e.s des MIFE non formé.e.s à la création d’activités 

 
Les stagiaires sont accueillis à 9h 
 
 

 
PROGRAMME 
 
9h30-9h45 
Tour de table : 15 mn  
Présentation 
Prise en compte des attentes et questions des participant.e.s  
 
 

PLAN 2020 
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9h45 - 12h 
 
1 –ESCAPE GAME 
 
 Mise en situation – Se mettre dans la peau d’un.e créateur.rice d’entreprise 

 
 Exploitation Escape Game - Identifier et comprendre les phases de la création 

 
Ressources utilisées : 
2 escape Game / CitésLab Lyon et Saint Etienne 

 
 
 
 
 
Pause déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h – 15h45 
 
 Aperçu des principaux réseaux d'accompagnement au regard des étapes de la création 

 
 La création d’entreprise par l’exemple  

Témoignages Film : 2 porteurs de projets accompagnés par  CitésLab Lyon et par CitésLab Saint Etienne 
 
 Les outils d’Amorçage de projet / Similitudes et différences / Création d'entreprise vs Projet Professionnel 

Echanges autour des outils d’amorçage de projet utilisés entre Guidance Professionnelle et accompagnement à la création 
d’entreprise 

 
Ressources utilisées : 
Les différentes étapes de la création (Source BPI) 
https://bpifrance-creation.fr/boiteaoutils/infographie-6-etapes-creer-son-entreprise 
Les réseaux d'accompagnements (Amorçage / Accompagnement / Financement / Test / Post création) 
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/reseaux-maccompagner-mon-projet 
Film CitésLab Lyon 
https://www.facebook.com/1876503829252237/videos/411414222747845 
https://www.linkedin.com/posts/olivier-maitre-creation_tousentrepreneurs-entrepreneuriatpourtous-activity-6609353940200902656-
tq02 
Film CitésLab Saint Etienne 
 
Livrables à l’issue de la formation 
Support de présentation de la journée 
 
15h45 – 16h 
 
Conclusions de la journée 
 
 Evaluation de la journée 

 
 
Coût : de 50 euros /participant.e 
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