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LES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS,
POUR PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ

LES VALEURS DU RÉSEAU

Toute personne
est une

richesse 
pour le territoire

Les Groupements de Créateurs accueillent toute personne, 
quels que soient le stade de l’avancement de son idée et son 
niveau de qualification, et visent en priorité :

• les jeunes déscolarisés,

• les demandeurs d’emploi,

•  les habitants des quartiers prioritaires et des zones 
rurales de revitalisation.

Toute personne 
exprimant le désir de 
créer une activité est 

écoutée
La personne est écoutée, sans jugement sur la faisabilité  
de son idée ou sa capacité à créer.

La personne est
au centre 

du dispositif, initiatrice 
et co-constructrice de 

son projet

Les Groupements de Créateurs accompagnent les personnes 
dans leurs projets, sans jamais se substituer à elles dans les 
démarches à mener.

L’insertion et 
l’autonomie 

de la personne 
sont les finalités de 
l’accompagnement

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies 
d’entreprendre en catalyseurs d’insertion professionnelle, par un 
accompagnement fondé sur l’entrepreneuriat et la pédagogie de 
projet.

L’accompagnement 
s’inscrit dans une 

logique de 
service public

Les services du Groupement de Créateurs sont proposés  
à titre gratuit.



Plus de 10 000
personnes accompagnées depuis 2000

UN ACCOMPAGNEMENT POUR FAIRE 
ÉMERGER SON PROJET 

UN RÉSEAU NATIONAL
Animé par l’Association Nationale des 
Groupements de Créateurs, le réseau compte 
actuellement une trentaine de Groupements de 
Créateurs partout en France, structurés par un 
label qualité.

Plus de 60 % des bénéficiaires 
en situation positive 1 an après :

38 % sont en emploi

14 % ont créé leur activité

10 % ont repris une formation qualifiante.

Une évaluation randomisée (voir résultats 
présentés ci-après) auprès de 902 jeunes a 
montré un impact net 2 ans après leur entrée 
dans le Groupement de Créateurs :
•  ils sont plus nombreux à être en emploi (+ 29 %)
•  leurs revenus sont plus élevés (+ 27 %)

J’EXPRIME MES RÊVES, MES PROJETS
• Être accueilli sans condition

• Être écouté et considéré, sans jugement

• Être encouragé à exprimer ses rêves, à tout exprimer

JE CONCRÉTISE MON PROJET
• Reprise de formation

• Recrutement en emploi salarié

• Accompagnement à la création ou la recherche d’un emploi

L’envie 
d’entreprendre 
comme levier 

d’insertion

Pour devenir 
autonome, 

acteur de son 
avenir

Avec 
un nouveau 

projet 
professionnel et 
une motivation 

affirmée

J’APPRENDS À CONSTRUIRE ET MENER MON PROJET
Je fais émerger mon projet

• Mieux se connaître

• Préciser son idée

•  Découvrir l’environnement 
de son projet

•  Définir l’adéquation entre soi, 
son projet et son environnement

Je développe mes compétences

•  Compétences transversales / 
sociales

•  Compétences en gestion 
d’entreprise pour ceux qui 
suivent la formation DU Créateur 
d’Activité / Entrepreneur TPE



UN IMPACT DÉMONTRÉ SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

QUEL EST L’IMPACT 
DES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS ?

L’impact des Groupements de Créateurs a été mesuré dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse (FEJ) par une évaluation randomisée menée auprès de 902 jeunes par le laboratoire J-PAL, le 
Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST), Sciences Po et l’École d’Économie de Paris.
Résultats complets : https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/rapport_gc_draft_final_22092016_vfinale.pdf

Protocole de l’évaluation

 Ont été en formation dans les 12 derniers mois

1 an après : accélération de la montée 
en compétences

Dans les 12 derniers mois :
 Ont été en emploi 
 Ont été en activité indépendante

Dans les 12 derniers mois :
 Ont perçu des allocations sociales
 Ont perçu des revenus > 1 000 €

2 ans après : accélération de l’accès  
à l’emploi et à l’autonomie financière

Tirage 
au sort

902 jeunes souhaitant être accompagnés 
par les Groupements de Créateurs.

22 
ans en 

moyenne

47% 
d’hommes

53% 
de femmes

57% 
< Bac

469 jeunes accompagnés 
par les Groupements de Créateurs

Groupe test = Bénéficiaires

433 jeunes 
non accompagnés 

par les Groupements de Créateurs

Groupe témoin = Non bénéficiaires
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« Le grand intérêt du programme (et sa 
philosophie explicite) est que le projet d’auto-
entrepreneuriat est un point de départ, mais 

pas nécessairement une finalité. Le programme 
est, pour l’essentiel, une forme de thérapie dont 

le but est de restaurer la confiance en soi des 
jeunes. Ce qui compte, c’est de trouver, dans les 

six mois ou douze mois, un métier gratifiant. »

Esther Duflo, fondatrice du laboratoire J-PAL, 
Prix Nobel d’Économie 2019 dans Économie utile 

pour des temps difficiles (Ed. Seuil, mars 2020)



ILS TEMOIGNENT

« Ça été les premiers à avoir cru 
en moi quand j’ai exposé mon 
projet gigantesque, ils ne m’ont 
pas regardée bizarrement, ça m’a 
donné confiance en moi, et c’est 
grâce à ça que j’ai vraiment voulu 
réaliser ce projet. »

Mélissa, porteuse d’un projet 
de centre de remise en forme, 
accompagnée par le Groupement de 
Créateurs de l’Essonne

« Le Groupement de Créateurs 
m’a apporté un soutien moral, 
qui m’a permis de me dire 
que c’était possible d’y croire 
et donc de poursuivre mes 
démarches pour pouvoir créer. » 

Lorenzo, porteur d’un projet de 
pizzeria, accompagné par le 
Groupement de Créateurs de la 
Mayenne

« Nous sommes arrivées au 
départ avec trop d’idées, le 
Groupement de Créateurs nous a 
permis de nous confronter avec 
la réalité, d’ouvrir les yeux sur 
ce qui était faisable ou non. C’est 
vraiment un accompagnement 
et une formation pour tous ceux 
qui ont un projet mais qui n’osent 
pas se lancer, quel que soit leur 
niveau d’études. » 

Shaïma et Chaïmae, porteuses d’un 
projet de création de vêtements, 
accompagnées par le Groupement 
de Créateurs de Sénart

« Le Groupement de Créateurs 
nous a aidés à structurer notre 
idée, à ne pas nous lancer à 
l’aveugle. »

Claudy, porteur d’un projet de 
société de production audiovisuelle, 
accompagné par le Groupement de 
Créateurs de Guadeloupe 

« Le Groupement de Créateurs 
me permet d’avoir un soutien 
et de mettre en place des 
actions pour faire évoluer mes 
réflexions et mon projet. Cela 
m’aide également à avoir un fil 
conducteur et une méthodologie 
afin d’éviter de m’éparpiller. »

Anaïs, porteuse d’un projet de salon 
de thé / fleuriste d’inspiration 
japonaise, accompagnée par le 
Groupement de Créateurs de L’Aigle 
Mortagne

« Grâce au Groupement de 
Créateurs, j’ai appris comment 
mener à bien mes projets quels 
qu’ils soient : partir vivre en 
Angleterre, trouver un emploi, 
reprendre mes études... Cela 
m’a donné une méthode que 
je peux appliquer dans ma 
vie professionnelle comme 
personnelle. » 

Mike, porteur d’un projet dans 
le domaine du graphisme, 
accompagné par le Groupement de 
Créateurs de Seine-Saint-Denis
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Nous remercions nos nombreux partenaires 

ILS TEMOIGNENT
UN RÉSEAU EN DÉVELOPPEMENT GRÂCE 
AU SOUTIEN DE NOMBREUX PARTENAIRES

Retrouvez toutes les coordonnées des Groupements de Créateurs ici : 
www.groupement-de-createurs.fr

Pour contacter l’Association Nationale des Groupements de Créateurs :
Par mail : info@groupement-de-createurs.fr
Via notre site : www.groupement-de-createurs.fr
       www.facebook.com/groupementdecreateurs
       www.twitter.com/reseaucreateurs
       www.linkedin.com/company/groupements-de-createurs/


