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L’année 2020 a bien sûr été 
marquée par la crise sanitaire, 
qui a particulièrement impacté 

les personnes sans emploi, 
notamment les jeunes. Dans ce contexte de 
précarité accrue, elles ont néanmoins trouvé 
sur leur chemin un élan de solidarité auprès 
de nombreux acteurs dont les Groupements 
de Créateurs, qui ont su se réinventer avec 
de nouvelles manières d’accompagner, pour 
les encourager à avoir confi ance en elles et 
à développer leurs projets.

Notre ambition est non seulement de tenir 
ce cap en 2021, mais aussi de permettre 
à davantage de personnes éloignées de 
l’emploi d’avoir accès au puissant booster 
d’insertion qu’est le Groupement de 
Créateurs, avec des initiatives qui nous 
tiennent particulièrement à cœur :

  

Plus que jamais, permettre à chacun 
d’être libre de construire son propre 
parcours selon ses aspirations constitue 
un enjeu social et sociétal majeur. 

A leur échelle, les Groupements de Créateurs 
sont déterminés à y contribuer, aux côtés de 
nos partenaires, publics et privés, et tous les 
professionnels du réseau qui ont fait preuve 
d’un engagement extraordinaire cette 
année.

Ensemble, continuons à donner à nos rêves 
les moyens d’exister !

ÉDITO

Antoine Dulin, Président de l’Association 
Nationale des Groupements de Créateurs et 
le Conseil d’Administration,

Didier Dugast, Directeur, 
Cécile Campy-Bianco, Directrice déléguée, 
et toute l’équipe du réseau des Groupements 
de Créateurs

Engagés, ensemble

expérimentation du parcours 
« J’entreprends mon projet d’avenir » 
auprès des publics « invisibles » soutenu 
par le Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC)

développement de nouveaux programmes 
dédiés aux jeunes accompagnés dans le 
cadre de la Garantie Jeunes

digitalisation du parcours pour faciliter 
l’accès des publics en diffi  culté de mobilité

contribution à l’initiative de l’Etat
« Inclusion par le travail indépendant »,
notamment avec de nouvelles implantations.
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2014

Les Groupements de 
Créateurs sont lauréats 
du Prix européen de la 
promotion de l’esprit 
d’entreprise

Chiffres clés 2020

3471 personnes sensibilisées, 
reçues, écoutées et orientées 

1918 personnes accompagnées  
à l’Émergence de leurs projets 

158 personnes accompagnées en 
Formation DUCA/Entrepreneur TPE

32 Groupements de Créateurs  
en activité

INTRODUCTION

2000

La Mission Locale  
de Sénart crée le 
premier Groupement  
de Créateurs en lien 
avec l’IUT de Sénart

2004

L’Association Nationale 
des Groupement 
de Créateurs est 
créée pour animer et 
développer le réseau

2012

Constitué de 14 Groupements 
de Créateurs, le réseau met 
en place une démarche 
qualité s’appuyant sur le label 
Groupement de Créateurs

L’IMPACT

51% des personnes 
accompagnées à l’Émergence 
de leurs projets par les 
Groupements de Créateurs 
en 2019 sont en « sortie 
positive* » un an après leur 
accompagnement.

54% des personnes 
accompagnées en Formation 
DUCA/Entrepreneur TPE par les 
Groupements de Créateurs en 
2019 sont en « sortie positive* » 
un an après. 

*Emploi, création et/ou formation
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INTRODUCTION

2016

L’impact sur l’insertion des 
jeunes est démontré par 
une évaluation randomisée 
menée dans le cadre du 
Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse

2019

Le réseau a doublé 
sa présence avec 28 
Groupements de Créateurs 
grâce au soutien de 
nombreux partenaires 
publics et privés

2020

Sélection dans le cadre du 
Plan d’Investissement dans 
les Compétences PIC 100% 
Inclusion pour expérimenter 
un nouveau parcours ciblant 
les « invisibles »

Nos missions

Promotion et représentation  
du réseau au niveau national 
auprès des financeurs et des 
partenaires institutionnels.
Par ailleurs, l’association 
favorise l’essaimage de la 
démarche sur de nouveaux 
territoires.

L’ASSOCIATION NATIONALE DES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS 
REPRÉSENTE, ANIME ET DÉVELOPPE LE RÉSEAU

Animation et coordination 
du réseau : l’association 
initie et anime des 
projets communs à tous 
les Groupements de 
Créateurs. De plus, elle 
pilote l’évaluation de 
l’impact du réseau.

Développement des 
compétences et pratiques 
professionnelles :  
l’association impulse la 
mutualisation des pratiques 
et anime des formations à 
l’intention des professionnels 
de l’insertion. 

2021

Sélection dans le cadre de 
l’appel à projet «Inclusion 
par le Travail Indépendant» 
avec la perspective de 43 
Groupements de Créateurs 
en activité en janvier 2022
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INTRODUCTION

La démarche
Les Groupements de Créateurs favorisent 
l’insertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi par un accompagnement 
fondé sur l’esprit d’entreprendre et la pédagogie 
de projet : ils accueillent toute personne ayant 
envie d’entreprendre, quel que soit le stade 
d’avancement de son idée ou son niveau de 
qualifi cation.

Le noyau central de la démarche est 
l’accompagnement à l’Émergence de projets, 
assuré par les structures d’insertion porteuses 
des 32 Groupements de Créateurs en activité 
aujourd’hui. Leur mission consiste à aider 
les personnes à passer de l’idée, du rêve 

d’entreprendre à un projet professionnel 
fondé sur leurs aspirations, en apprenant à 
mieux se connaître, à préciser leurs envies et à 
comprendre leur environnement.

La deuxième phase de la démarche est la 
Formation au DU Créateur d’Activité (DUCA)/ 
Entrepreneur TPE, proposée par une dizaine de 
Groupements de Créateurs en partenariat avec 
un IUT et un organisme de conseil en création 
(BGE, CCI, etc.). Accessible sans le Bac, cette 
formation permet aux personnes d’acquérir 
les compétences nécessaires à la gestion 
d’une activité et d’élaborer leur Business Plan 
(entreprise, association, autre projet etc.).

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

La fi nalité est le développement 
de l’autonomie et de ses 
compétences, quelle que soit 
la suite de parcours choisie 
par le porteur de projet : 
l’entrepreneuriat, le salariat ou 
la reprise d’une formation.

En 2020, le réseau a renforcé sa présence 
avec 32 Groupements de Créateurs en activité 
(28 en 2019), proposés au sein de 28 Missions 
Locales et 5 autres types de structures 
(MDE incluant une Mission Locale, PLIE), 
dans 12 régions : Ile-de-France, Hauts-de-
France, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, 
Normandie, Pays de La Loire, Nouvelle 
Aquitaine, Grand Est, Bretagne, Guadeloupe, 
Martinique et La Réunion. 

ZOOM 2020

Public cible

Les Groupements de Créateurs 
s’adressent à toute personne ayant l’envie 
d’entreprendre et sans aucune restriction 
quant à la nature du projet, dès lors qu’il 
a une visée professionnelle : lancer une 

association, créer son propre emploi, une 
entreprise, organiser un événement…
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INTRODUCTION

L'ANCRAGE TERRITORIAL :  
IMPLANTATION DES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS

PROPOSANT LA PHASE ÉMERGENCE 

PROPOSANT LES PHASES ÉMERGENCE ET FORMATION DUCA/ENTREPRENEUR TPE

REJOIGNANT LE RÉSEAU EN 2021/2022

91

Agglomération Dunkerquoise

Grand Reims-Marne

Faucigny Mont Blanc

Plateau Nord Val-de-Saône

Garrigue & Cévennes

Cœur d’Hérault

Lot-et-Garonne

Saintonge Romane

Ardèche Méridionale

Moulins et sa région
Agglomération Mancelle

La Mayenne

Pays d’Alençon

Pays d’Argentan

L’Aigle-Mortagne

Le Bocage

Picardie Maritime

Santerre Haute-Somme

Guadeloupe Est-RéunionCentre Martinique

Nord-Essonne

75 Paris

92 Colombes 95 Val d’Oise77 Paris - Vallée de la Marne

77 Grand Paris Sud

78 Le Mantois

ÎLE-DE-FRANCE

80

80
61

61

61

61

53

72

17

47

34

34

07

69

74

03

51

59

971 972 974

Bassin d’emploi de Rennes35

Val-de-Marne94

Sud-Réunion974

Nord Ardèche07

Lyon69

Grenoble38

Toulouse31

Lille59

Marseille13

Rouen76

Vernon27

93 Seine-Saint-Denis

Limoges87

Sud Deux-Sèvres79

Hautes-Alpes05

92 Vallée Sud Grand Paris
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LES PORTEURS DE PROJET

Garder le cap

2020 : MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, 
LES EFFORTS REDOUBLÉS ONT PERMIS DE 
MAINTENIR L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

En 2020, les 32 Groupements de Créateurs en activité ont réussi à mobiliser et à accompagner 
1918 personnes éloignées de l’emploi à l’Émergence de leurs projets (contre 2153 en 2019) et 158 
personnes en Formation DUCA / Entrepreneur TPE (contre 127 en 2019), grâce notamment aux nouvelles 
pratiques déployées par le réseau pour maintenir le contact avec le public en distanciel.

En 2020, un nouveau Groupement de Créateurs a 
rejoint le réseau (Centre Martinique). 
Par ailleurs, tous les Groupements de Créateurs en 
activité en 2019 ont poursuivi en 2020 à l’exception 
du Groupement de Créateurs du Roubaisis, 
suite à la décision des trois Missions Locales 
co-porteuses. Le Groupement de Créateurs de 
Moulins et sa région a dû suspendre ses activités 
en cours d’année pour des raisons d’organisation 
interne, mais a prévu de le relancer en 2021. 

ZOOM 2020 +16 Groupements 
de Créateurs en 4 ans

Grâce au soutien 
essentiel de nombreux 
partenaires, le réseau a 
pu doubler sa présence 
sur le territoire 
de 2016 à 2020.

Public accompagné en Formation

Public accompagné en Émergence
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LES PORTEURS DE PROJET

LE RÉSEAU A MAINTENU SON ACCOMPAGNEMENT 
EN DIRECTION DES PUBLICS CIBLES

SEXE :
la part des 
femmes reste 
légèrement 
majoritaire

ÂGE : les moins de 25 ans 
représentent 84% (Émergence) 
et 74% (Formation) du public 
accompagné.

82% des personnes accompagnées en 2020 sont demandeurs d’emploi
et 9% sont allocataires du RSA

NIVEAU DE QUALIFICATION : 75 % du public accompagné en Émergence 
et 87% du public en Formation est au plus de niveau 4 (Baccalauréat). 

Les Groupements de Créateurs s’adressent prioritairement aux publics confrontés à des diffi  cultés 
d’insertion professionnelle (jeunes déscolarisés, demandeurs d’emploi, allocataires de minima 
sociaux) et particulièrement aux jeunes de moins de 26 ans, sans qualifi cation ou peu qualifi és
(de niveau 1 à 4), résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) ou en Zone 
de Revitalisation Rurale (ZRR).

84%

5%
11%

73%

3%

24%

16-25 ans 26-44 ans > 45 ans

Émergence Formation

FormationÉmergence

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niv. 4 (Bac) 
et infra

FormationÉmergence

54% 46% 58% 42%

17% du public accompagné 
en phase Émergence réside 
en Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville 
(QPV) et 14% en Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR).

TERRITOIRES
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Les porteurs de projet 
témoignent

« 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 confi ance 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 réfl exions et 
mon projet. Cela m’aide également 
à avoir un fi l conducteur et une 
méthodologie afi n d’éviter de 
m’éparpiller. »

Anaïs, porteuse d’un projet de salon de 
thé / fl euriste 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

10
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L’envie d’entreprendre est largement 
répandue parmi les personnes sans 
emploi, en particulier celles résidant en 
Quartier Prioritaire de la Politique de la 
Ville (QPV) ou en Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR). Pourtant, cette envie se 
concrétise rarement, parce qu’elles ne 
parviennent pas à formaliser leurs idées 
de façon assez structurée et précise 
pour intégrer les dispositifs de création 
d’entreprise. Une étape préliminaire 
de sensibilisation se révèle donc 
particulièrement fondamentale pour ces 
personnes qui n’osent pas faire le premier 
pas. 

Cette situation est particulièrement 
marquée pour les jeunes mais aussi pour 
les personnes de 26 ans et plus rencontrant 
des difficultés d’insertion professionnelle.  

De ce constat est née l’idée de leur 
permettre d’exprimer leurs envies ou idées 
d’entreprendre puis de les accompagner 
dans l’élaboration (ou émergence) de leur 
projet. 

3471 personnes 
sensibilisées par le réseau 
en 2020 (contre 4783 en 2019).

 

Le contexte sanitaire a conduit les 
professionnels du réseau à développer 
de nouvelles pratiques innovantes qui 
ont prouvé leur utilité et dont certaines 
seront pérennisées.

LA SENSIBILISATION

Encourager à exprimer 
son idée, son envie 
d’entreprendre

Les actions de sensibilisation du public sont fondamentales pour permettre à toute personne, quel que 
soit son profil, d’être accueillie, écoutée et encouragée à oser exprimer ses idées, ses rêves, ses envies 
d’entreprendre.

ZOOM 2020

L’ENTREPRENEURIAT COMME LEVIER D’INSERTION : 
LA PHASE DE SENSIBILISATION

Le projet de création 
sert de « catalyseur » 
à l’insertion 
professionnelle
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LA SENSIBILISATION

Comment le public 
entre en contact 
avec les Groupements 
de Créateurs ?

Les principaux acteurs orientant le public vers 
les Groupements de Créateurs demeurent les 
Missions Locales, principales porteuses de 
la démarche (84%). Les autres prescripteurs 
sont issus de l’écosystème partenarial local 
des Groupements de Créateurs. 

Initié et piloté par l’Association Nationale 
des Groupements de Créateurs dans 
le cadre du Plan d’Investissement 
dans les Compétences PIC 100% 
Inclusion, porté par le Ministère du 
travail, de l’emploi et de l’insertion,
« J’entreprends mon projet d’avenir »
est un nouveau programme 
expérimental dont l’engagement 
essentiel est d’atteindre les publics dits 
« invisibles ». 

Proposé depuis septembre 2020 
par 5 Groupements de Créateurs 
dont ceux du Lot-et-Garonne, de 
l’Agglomération Dunkerquoise, 
de l’Aigle-Mortagne, de la Seine-
Saint-Denis et de la Guadeloupe, le 
programme expérimenté a permis, 
dès les premiers mois et malgré les 
contraintes de la crise sanitaire,
de repérer et sensibiliser 180 
personnes, dont 84 étaient encore en 
cours d’accompagnement fi n 2020.

Ce projet est réalisé en 
partenariat avec des structures 
qui contribuent à enrichir l’off re 
pédagogique, notamment Article 1,
100 000 Entrepreneurs, Entreprendre 
pour Apprendre, Coopérer pour 
Entreprendre et l’Ansa.

FOCUS SUR LE PARCOURS « J’ENTREPRENDS MON PROJET D’AVENIR » 
POUR REMOBILISER LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES

Mission Locales

Pôle Emploi

Services Jeunesse

Opérateurs création

Autres 84%

3%
1%

3%
9%

Atteindre les « invisibles »
Concrètement sur le terrain, 10 « Référents 
Projets » spécialement dédiés à l’expérimentation 
depuis septembre 2020 vont à la rencontre des 
publics dits « invisibles » (qui n’ont plus recours à 
l’accompagnement) et leur proposent un parcours 
d’accompagnement pouvant aller jusqu’à 15 mois, 
de l’expression de l’idée jusqu’à sa concrétisation.

OBJECTIF

84
personnes

accompagnées 
en 2020
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L’ÉMERGENCE

Passer de l’idée  
au projet

Cœur de la démarche Groupement de Créateurs, la phase d’Émergence permet au porteur d’une envie, 
d’une intention, de devenir un porteur de projet, quel que soit le parcours qu’il choisira de poursuivre à 
l’issue de l’émergence : un emploi salarié, la création d’une activité ou la reprise d’une formation. 
L’accompagnement est réalisé dans le cadre d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs structurés 
selon 4 étapes qui permettent à la personne d’exprimer son idée et de la clarifier. 

Mieux se 
connaître

Formuler 
précisément  
son idée

Découvrir 
l’environnement  
de son projet

4 étapes pour faire émerger son projet

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

1918 
personnes 
accompagnées en 
phase Émergence 
en 2020

LE NOMBRE

Les objectifs principaux de l’Émergence sont de favoriser l’autonomie du porteur de projet à travers 
un accompagnement personnalisé, de l’encourager à entreprendre au sens large et de favoriser,  
in fine, son insertion économique et sociale.

LA PHASE D’ÉMERGENCE
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L’ÉMERGENCE

UN IMPACT CONFIRMÉ 
SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

En 2020, 50% du public accompagné par les 32 Groupements de Créateurs en 
activité a bénéfi cié au moins de 3 séances d’accompagnement à l’Émergence 
de projet, en individuel ou en collectif. Même si l’on enregistre une diminution 
de l’intensité de l’accompagnement par rapport à 2019 (56% du public avait 
bénéfi cié au moins de 3 séances), ce résultat reste important au vu du contexte 
sanitaire que les Groupements de Créateurs ont réussi à pallier par la mobilisation 
d’une diversité de moyens pour accompagner les porteurs de projet à distance : 
ateliers d’émergence sur Zoom, entretiens téléphoniques, communication par 
e-mail, WhatsApp, etc.

50%
du public a bénéfi cié 
au moins de 3 séances 
d’accompagnement
en 2020.

68% a bénéfi cié au 
moins de 2 séances 
en individuel ou en 
collectif.

Zoom 2020

REPRISES D’ACTIVITÉ 1 AN APRÈS LA PHASE D’ÉMERGENCE

32%

15%
12%

À moyen terme, 32% des personnes accompagnées en émergence trouvent une 
solution d’emploi salarié, 12% crééent une activité et 15% reprennent une formation. 
À noter : certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de sortie positive.

L’IMPACT

51% 
des personnes accompagnées 
à l’Émergence de leurs projets 
par les Groupements de 
Créateurs en 2019 sont en 
sortie positive un an après. 

En 2020, 32 Groupements de Créateurs ont dispensé un 
accompagnement en phase d’Émergence. On constate à 
court et moyen terme un impact sur les reprises d’activité du 
public accompagné, particulièrement par l’accès à l’emploi 
et la création d’une activité. 

9%

Sortie positive

*Les données relatives au suivi à un an des publics accompagnés en phase 
d’Emergence en 2019 sont issues d’indicateurs renseignés et transmis 
par 25 Groupements de Créateurs sur les 28 en activité en 2019.

51%

Emploi Formation Création En cours de création

Reprises d’activité 
1 an après la phase 

Émergence

14
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LA FORMATION

Acquérir les compétences 
pour entreprendre 

FORMALISER SON PROJET AVEC 
UNE RECONNAISSANCE DIPLÔMANTE : 
LE DIPLÔME D’UNIVERSITÉ DE CRÉATEUR 
D’ACTIVITÉ (DUCA)/ENTREPRENEUR TPE

C’est la deuxième phase de l’accompagnement proposée par certains Groupements de Créateurs*.
Elle permet aux porteurs de projet ayant confi rmé leur souhait de créer suite à la phase d’Émergence 
d’acquérir les compétences de base pour créer et gérer une activité de type TPE.

Mise en œuvre en partenariat avec une Université et un ou plusieurs opérateurs d’accompagnement 
technique à la création d’activité tels que les réseaux BGE, Initiative France, France Active ou 
CCI, la formation au DUCA/Entrepreneur TPE est fondée sur une alternance entre des temps 
d’enseignement collectif et d’accompagnement renforcé, essentiels pour l’application des 
enseignements par les stagiaires à leurs projets individuels.

La phase de Formation mobilise les compétences 
des trois partenaires membres du Groupement 
de Créateurs :

UN PARCOURS CO-CONSTRUIT

158
personnes ont 
suivi une formation 
DUCA/Entrepreneur 
TPE en 2020

LE NOMBRE

* En 2020, 9 Groupements de Créateurs ont mis en œuvre la phase de Formation au Diplôme d’Université 
de Créateur d’Activité (DUCA)-Entrepreneur TPE (voir carte du réseau page 7)

La fi nalité de la Formation DUCA/
Entrepreneur TPE, destinée à un 
public ayant peu de qualifi cations, 
est de maîtriser les bases de la gestion 
d’une activité et de formaliser un 
projet avec, à la clé, l’obtention d’une 
reconnaissance diplômante.

OBJECTIF La durée de la formation DUCA/Entrepreneur TPE 
est de 805 heures par stagiaire (427h d’enseignements 
collectifs et 378h d’accompagnement renforcé).

La structure d’insertion porteuse du Groupement 
de Créateurs, qui assure la coordination globale 
de la phase de formation et l'accompagnement 
de la personne dans son projet de création

L’université du territoire, qui est l’autorité 
diplômante de la formation

Un ou plusieurs organismes d’accompagnement 
à la création d’entreprise du territoire, qui 
apportent leur expertise technique et leur 
connaissance des dispositifs de fi nancement.
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LA FORMATION
ZOOM 2020

La crise sanitaire a eu un impact 
net en freinant la participation sur 
la durée de certains stagiaires, 
même si la majorité a réussi à rester 
engagés :

69% ont réussi à suivre 
l’intégralité de la Formation

50% des stagiaires ont 
obtenu le Diplôme d’Université 
de Créateur d’Activité/
Entrepreneur TPE en 2020

Du fait du contexte économique suite à la crise sanitaire, ces résultats sont inférieurs à ceux constatés auprès 
du public accompagné en 2018 en termes de taux de sortie positive global (54% contre 64%) et d’accès à 
un emploi salarié (44% contre 47%), même s’ils restent comparables en termes de création d’activité (12% 
contre 13%) et de reprise de formation (5% contre 6%).

REPRISES D’ACTIVITÉ 1 AN APRÈS 
LA PHASE DE FORMATION

54%

44%

5%

12%

6%

À noter : les sorties positives en emploi salarié s’inscrivent majoritairement (72%) dans le cadre d’emplois durables 
(CDI et CDD de plus de 6 mois). 

Parmi les 158 stagiaires de la 
formation DUCA/Entrepreneur TPE 
en 2020

Sortie positive Emploi Formation Création En cours de création

Reprises d’activité 
1 an après la phase 

Formation
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50% ont obtenu le Diplôme 
d’Université de Créateur d’Activité 
(61% en 2019).

69% ont suivi l’ensemble de la  
Formation, soit un taux d’abandon 
de 31% (19% en 2019)
70% ont réalisé une étude de marché 
qu’ils ont présentée en soutenance 
intermédiaire (93% en 2019)

55% ont fi nalisé un Business Plan 
qu’ils ont présenté en soutenance 
fi nale (70% en 2019)54% des personnes accompagnées en Formation DUCA/

Entrepreneur TPE par les Groupements de Créateurs en 2019 étaient 
en « sortie positive » un an après, notamment, 44% dans le cadre 
d’un emploi salarié, 12% par la création d’une activité et 5% par la 
reprise d’une formation.
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ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Sur le terrain : diff user les pratiques 
favorisant l’esprit d’entreprendre

Présentation de la démarche Groupement 
de Créateurs à l’occasion du Salon des 
entrepreneurs à Paris le 6 février 2020 au travers 
de la tenue d’un stand et d’une intervention à 
l’atelier « Un projet d’entreprise ? Des pistes 
pour faire émerger votre idée » aux côtés des 
CitésLab. 

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2020

4 porteurs de projets accompagnés par les 
Groupements de Créateurs ont été lauréats du 
concours « Ose entreprendre by Kangae ! ».  
La remise des prix a eu lieu au Salon des 
entrepreneurs à Paris le 6 février 2020 lors 
duquel ils ont pu échanger avec Gabriel Attal, 
alors secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

SALON DES ENTREPRENEURS 

CONCOURS « OSE ENTREPRENDRE 
BY KANGAE ! »

SEPTEMBRE 2020

WEBINAIRE LICRA* SUR LA QUESTION 
DE L’ÉVALUATION D’IMPACT 

Malgré le contexte sanitaire qui a empêché l’organisation de certaines rencontres à destination des 
porteurs de projet, le réseau des Groupements de Créateurs a su réorienter son action de diff usion de 
ses pratiques d’accompagnement et renforcer sa présence dans le cadre d’événements organisés par ses 
partenaires. Retour en images sur quelques temps forts qui ont marqué l’année. 

OCTOBRE 2020

Participation au salon Bpifrance Inno Generation 
(BIG) le 1er octobre 2020 à l’Accor Hotel Arena 
par la tenue d’un stand, l’occasion de rencontrer 
et informer de nombreux porteurs de projet. 

BPIFRANCE INNO GENERATION (BIG)

*Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme
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NOVEMBRE 2020

Participation aux rencontres Cap Créa organisées 
par Bpifrance le 9 novembre 2020, dédiées 
aux professionnels de l’accompagnement à la 
création, avec l’intervention de Leah Douglas, 
Vice-présidente du Réseau des Groupements de 
Créateurs, à l’atelier « Comment s’adresser aux 
nouvelles aspirations des jeunes générations ? ».

CAP CRÉA

NOVEMBRE 2020

Les Groupements de Créateurs ont également 
participé en nombre à la Journée de l’Observatoire 
des Pratiques Pédagogiques en Entrepreneuriat 
(JOPPE) organisée le 26 novembre 2020, dont 
le programme a été intégré à celui de l’atelier de 
mutualisation de pratiques du réseau.

JOPPE

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

NOVEMBRE 2020

Quatre Groupements de Créateurs ont saisi 
l’opportunité de cet événement organisé par la 
Direction interministérielle de la transformation 
publique (DITP) pour valoriser des pratiques 
innovantes. Dans ce cadre, plusieurs événements 
digitaux ont été organisés par les Groupements de 
Créateurs : « Le labo de la création : entreprendre, 
pourquoi pas moi ? (Groupement de Créateurs 
Paris-Vallée de la Marne), l’atelier « Pitch-toi ». 
(Groupement de Créateurs Lot-et-Garonne), 
l’atelier « Prise en mains numérique » (Groupement 
de Créateurs Seine-Saint-Denis) et l’atelier « Créer 
l’identité visuelle de son projet » (Groupement de 
Créateurs Cœur d’Hérault)

MOIS DE L’INNOVATION PUBLIQUE

OCTOBRE 2020

Les Journées professionnelles des directrices 
et directeurs de Mission Locale «Accompagner 
les transitions : le défi  des Missions Locales» se 
sont déroulées les 7 et 8 octobre 2020 à Rouen. 
À cette occasion, une cinquantaine de directeurs et 
directrices de Missions Locales ont été sensibilisés 
à la démarche Groupement de Créateurs au cours 
d’un atelier dédié à la mobilisation des jeunes, 
par le biais des témoignages de Missions Locales 
porteuses de Groupements de Créateurs (Missions 
Locales de L’Aigle Mortagne, de Plateau Nord Val-
de-Saône et de l’Agglomération Mancelle).

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE L’UNML*

Renforcer la reconnaissance de la démarche Groupement de Créateurs et diff user les pratiques du 
réseau auprès des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. 

OBJECTIF

*Union Nationale des Missions Locales
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Améliorer la démarche 
pour mieux accompagner

La formation des professionnels, qu’ils soient 
impliqués dans des Groupements de Créateurs se 
mettant nouvellement en place ou déjà existants, est 
essentielle pour garantir l’impact de la démarche. 

En 2020, l’Association Nationale des Groupements de 
Créateurs a animé deux types de formation :
1.Formation à la mise en œuvre de la phase d’Émergence
2.Formation à la mise en œuvre de la Formation 
au DUCA / Entrepreneur TPE inscrite au RNCP. 

4 sessions de formation animées en 2020 :

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 

100% des 
participants en 2020 
se sont déclarés très 
satisfaits ou satisfaits 
des formations délivrées 
ainsi que des méthodes 
pédagogiques employées 
durant les formations.

SATISFACTION

4 sessions de 
formation animées 
en 2020 auprès de 21 
professionnels issus 
de 16 Groupements de 
Créateurs différents.

« Formatrice bienveillante qui a permis 
l’appropriation de la démarche, la 
cohésion du groupe. » 

« La formation m’a beaucoup aidé à adopter 
une posture professionnelle adaptée à cet 
accompagnement spécifique et aussi plus 
largement sur d’autres dispositifs »

« Une formation très enrichissante au 
niveau professionnel mais aussi  
et surtout au niveau humain »

Le réseau des Groupements de Créateurs s’attache à améliorer en 
permanence la qualité du service rendu au public.  
Dans cette dynamique, la formation des professionnels à la posture 
d’accompagnement et à la méthode de la démarche Groupement de 
Créateurs est une étape déterminante. 

LES PROFESSIONNELS TÉMOIGNENT

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Février 2020 : Accompagner les personnes  
à l’expression et l’émergence de leur projet

Septembre 2020 : Accompagner les personnes  
à l’expression et l’émergence de leur projet
Octobre 2020 : Mise en œuvre de la phase 
d’Émergence dans le cadre du parcours PIC  
« J’entreprends mon projet d’avenir »
Décembre 2020 : Mise en œuvre de la 
Formation DUCA/Entrepreneur TPE 
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LE PARTAGE DE PRATIQUES ET L’INNOVATION COLLABORATIVE

Le réseau a pour habitude de se réunir une à deux 
semaines par an afin d’échanger des pratiques, 
mais aussi de co-construire de nouveaux outils 
ou encore de se former à de nouvelles approches.
Du fait du contexte sanitaire, le réseau a relevé 
le défi d’un premier atelier en distanciel, qui a 
réuni 60 participants du 23 au 27 novembre 2020. 

Le programme a privilégié des temps de travail 
en sous-groupe pour favoriser l’implication 
active des participants, notamment dans le 
cadre d’ateliers de co-développement.

Ce fut une semaine riche avec, au programme :
des témoignages de porteurs de projets

NOVEMBRE 2020
EN CONTINU

Ces moment d’échanges bimensuels entre 
professionnels du réseau permettent de partager 
les nouveaux outils et pratiques autour de 
thématiques, telles que la mobilisation du public, 
la connaissance de soi, le passage à l’écrit, etc. 
En 2020, un focus a été mis sur l’accompagnement 
en période de confinement et la mobilisation d’une 
diversité de moyens pour continuer à accompagner 
les porteurs de projet à distance. 

LES CAFÉS VIRTUELS

EN CONTINU

Ces temps visent à instaurer un espace de 
ressourcement privilégié pour les animateurs 
de Groupement de Créateurs, où chacun 
peut faire part de ses questionnements, 
de ses pratiques, et de ses incertitudes. 
Ils se tiennent de façon bimensuelle, en 
alternance avec les Cafés virtuels.

LES TEMPS « PRO À PRO »

Améliorer en continu  
la pertinence et la qualité 
du service rendu au public 

OBJECTIF
Le partage de pratiques et l’innovation collaborative entre 
les professionnels du réseau sont un autre moyen d’améliorer 
l’impact de l’accompagnement des Groupements de Créateurs. 
En plus d’initier des supports de capitalisation tel qu’un 
«Guide de bonnes pratiques», l’Association Nationale des 
Groupements de Créateurs impulse des temps d’échanges 
collaboratifs tout au long de l’année. Retour sur quelques 
temps forts qui ont marqué l’année 2020.

ATELIER NATIONAL DE MUTUALISATION 
DES PRATIQUES

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

le partage de méthodes de sensibilisation à 
distance et hors les murs et d’accompagnement 
à l’Emergence
la présentation de l’outil Dilemme Entrepreneurs 
par la Fondation Crésus
la participation à l’E-Journée de l’OPPE 
organisée par Bifrance
le projet de digitalisation du parcours et 
des ateliers de co-développement autour 
des problématiques rencontrées par les 
professionnels du réseau sur le terrain.
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Améliorer la démarche 
pour mieux accompagner

Le processus de labellisation des Groupements 
de Créateurs est mis en œuvre depuis 2011.  
Il a été conçu et est animé dans une logique de 
co-construction avec non seulement le réseau 
des Groupements de Créateurs mais aussi leurs 
partenaires.

Ce processus de labellisation du réseau des 
Groupements de Créateurs répond à un double 
objectif : 

1. Rendre visibles et lisibles l’offre de services 
des Groupements de Créateurs, leurs valeurs 
et principes pédagogiques, dans le cadre d’une 
démarche d’amélioration continue et de recherche 
d’excellence, qui sera attestée par une Commission 
nationale de labellisation.
2. Faciliter le transfert et l’essaimage de la démarche 
Groupement de Créateurs sur de nouveaux sites en 
clarifiant son champ d’intervention et son mode de 
fonctionnement.

En 2020, 3 commissions 
de labellisation
ont examiné les 
candidatures de 16 
Groupements de 
Créateurs, dont 15 ont 
obtenu le label.

ZOOM 2020

LA LABELLISATION, SUPPORT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ DU RÉSEAU

CAPITALISER ET MUTUALISER : 
LE « GUIDE DE BONNES PRATIQUES »

En mars 2020, un groupe de travail « Capitalisation » a été constitué en 
réunissant des professionnels représentants 5 Groupements de Créateurs 
(Lot-et-Garonne, Grand Reims, Paris, Essonne et Val d’Oise) avec pour mission 
de concevoir et tester un « Guide des bonnes pratiques » dans toutes ses 
composantes : contenu, éléments de description et exemples pour faciliter 
les contributions du réseau.

Le canevas produit par le groupe de travail, composé de 6 sections (de la sensibilisation à l’accompagnement 
et au suivi post-création, en passant par la formation) et 5 fiches d’exemples de pratiques, a ensuite 
été diffusé mi-mai 2020 à l’ensemble du réseau dans le cadre d’un appel à contributions, aboutissant à 
8 pratiques partagées par 8 Groupements de Créateurs. Ce travail sera poursuivi en 2021 et diffusé à 
l’occasion de l’événement national pour les 20 ans de la démarche Groupement de Créateurs.

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
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MOBILISER LES ALUMNI

Lancée en 2020 dans le cadre du projet stratégique du réseau par Leah Douglas, vice-présidente, cette 
initiative vise à s’appuyer sur les alumni (porteurs de projet accompagnés les années précédentes) afi n 
d'améliorer l’action des Groupements de Créateurs.

3 étapes ont été réalisées afi n de défi nir les objectifs et modalités de l'action :

Cette phase exploratoire a permis de défi nir les lignes directrices de l'action qui sera déployée en 2021 et 
2022 avec la mise en place d'un Conseil des alumni : mentorat, animation d’ateliers, interventions pour 
témoigner de leurs parcours, organisation d'événements pour mettre en lien porteurs de projet et alumni... 
tout en permettant aux alumni de continuer à développer leurs propres compétences.

ZOOM FORMATION
RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION DE 
LA FORMATION DUCA/ENTREPRENEUR TPE

Afi n de consolider la Formation au DUCA/Entrepreneur 
TPE, l’Association Nationale des Groupements de 
Créateurs, aux côtés de l’Université Paris Est-Créteil, 
l’Université Gustave Eiff el, l’Université Paris 13
et l’Université Clermont-Auvergne, a oeuvré au 
renouvellement de l’inscription de la formation au 
Répertoire national des certifi cations professionnelles 
(RNCP). Les étapes administratives et l’élaboration 
des éléments pédagogiques requis par France 
Compétences ont permis d’aboutir au dépôt de la 
demande de renouvellement début décembre 2020, 
dont la recevabilité a été confi rmée par France 
Compétences.

Le Fonds Agir Pour l’Emploi (FAPE) d’EDF 
a renouvelé son partenariat avec le réseau 
pour la 3ème année consécutive, en 
soutenant 4 Groupements de Créateurs 
et le concours de porteurs de projet 
qui se tiendra fi n 2021 dans le cadre de 
l’événement des 20 ans de la démarche. 

Améliorer en continu 
la pertinence et la qualité 
du service rendu au public 

OBJECTIF

RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN 
DE FAPE EDF

1 - Recueil des besoins et idées des professionnels du réseau
2 - Enquête sur les attentes et motivations des alumni (129 répondants issus de 20 Groupements de 
Créateurs)
3 - Entretiens d'approfondissement menés avec 4 alumni, dont 2 ayant été accompagnés uniquement 
en Émergence et 2 ayant également fait la Formation DUCA / Entrepreneur TPE.

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT



23

Les eff ets de la démarche Groupement 
de Créateurs ont été mis à l’honneur 
au travers du documentaire 
«Les Filles du coin» diff usé sur France Ô le 4 juin 
2020, dans lequel témoignent des porteuses de 
projet accompagnées par le Groupement de 
Créateurs de la Mission Locale Sud Réunion :

Séphora, 24 ans : «Le Groupement 
de Créateurs m’a donné des outils 
pour monter mon entreprise». 

Son projet : «accueillir des personnes âgées 
chez moi. Ça me tient à cœur de travailler à 
domicile, à mon compte, de créer mes propres 
conditions de travail.»

Amandine, 26 ans, créatrice d’un food-truck : 
«Je n’avais pas confi ance en moi du tout, je me 
suis lancée dans les 6 mois de formation, j’ai 
tenu le coup, et ça m’a permis de concrétiser 
les choses dans ma tête.»

L’OBS : « GROUPEMENT DE 
CRÉATEURS, BOOSTER DE REVENUS »

L’impact démontré par l’évaluation randomisée des 
Groupements de Créateurs menée par le Poverty Action 
Lab a été rappelé par un article de L’Obs en avril 2020 à 
l’occasion d’un numéro dédié à Esther Dufl o, lauréate du 
prix Nobel d’économie 2019 :

PORTEUSES DE PROJET DU 
GROUPEMENT DE CRÉATEURS 
SUD-RÉUNION DANS UN 
DOCUMENTAIRE FRANCE Ô 

Présence dans les médias et les réseaux sociaux

Le réseau des Groupements de Créateurs a également fait 
l’objet d’une présence accrue sur les réseaux sociaux avec la 
publication régulière d’actualités, qui s’est traduite par :

une augmentation du nombre d’abonnés sur Facebook 
(passé de 1401 abonnés début 2020 à 1458 début 2021) et sur 
Twitter (passé de 219 abonnés début 2020 à 266 début 2021)
mais aussi par une présence sur LinkedIn via la création d’un 
compte en août 2020 réunissant 245 abonnés début 2021.
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L’ASSOCIATION NATIONALE

Gouvernance
L’Association Nationale des Groupements de 
Créateurs est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général, dont la gouvernance est 
assurée par un Conseil d’Administration 
composé de 15 membres, dont trois porteurs 
de projet ayant été accompagnés par les 
Groupements de Créateurs, trois personnes 
qualifiées et neuf structures membres du réseau.  

Par ailleurs, en tant que « tête de réseau », 
l’association s’appuie sur une équipe de 8 salariés 
permanents qui assure la représentation, le 
pilotage et l’animation des 32 Groupements 
de Créateurs, développe les compétences 
et pratiques professionnelles du réseau 
et organise l’essaimage de la démarche sur le 
territoire national.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Trois porteurs de projet 
ayant été accompagnés 
par les Groupements de 
Créateurs : 
Leah Douglas (Vice-présidente)

Benoit Magnes (Trésorier)

Jimmy Raphan

Trois personnalités 
qualifiées : 
Antoine Dulin (Président)

Patrice Guezou

Christian Viet (Vice-président)

Neuf personnes morales : 

ASSOCIATION ENSEMBLE 
POUR L’EMPLOI (porteuse du 
Groupement de Créateurs 
de Seine-Saint-Denis), 
représentée par Lucie 
Barrault, Coordinatrice du 
Groupement de Créateurs

MISSION LOCALE NORD-
ESSONNE (porteuse du 
Groupement de Créateurs 

d’Essonne), représentée par 
Magali Plantat, Directrice

MISSION LOCALE 
PLATEAU NORD VAL 
DE SAÔNE (porteuse du 
Groupement de Créateurs 
Plateau Nord Val de Saône), 
représentée par Christophe 
Girard, Directeur

MISSION LOCALE  
DE L’AIGLE-MORTAGNE 
(co-porteuse du Groupement 
de Créateurs de l’Orne), 
représentée par Marilène 
Dheygers, Directrice

MISSION LOCALE DES 
BORDS DE MARNE, 
(porteuse du Groupement de 
Créateurs du Val-de-Marne) 
représentée par Moncef 
Jendoubi, Directeur

MISSION LOCALE DE 
L’AGENAIS, DE L’ALBRET 
ET DU CONFLUENT 

(porteuse du Groupement 
de Créateurs du Lot-et-
Garonne), représentée 
par Barbara Valbonesi, 
Chargée du Groupement de 
Créateurs

MISSION LOCALE DE 
SANTERRE HAUTE-SOMME 
(porteuse du Groupement 
de Créateurs de Santerre 
Haute-Somme), représentée 
par Marie-Joëlle Menard, 
Chargée du Groupement de 
Créateurs

MISSION LOCALE 
D’ARDÈCHE MÉRIDIONALE 
(porteuse du Groupement 
de Créateurs d’Ardèche 
Méridionale), représentée 
par Chrystèle Jamet, 
Directrice

RÉSEAU BGE, représenté 
par Séverine Fillon, 
Déléguée Générale Adjointe

Didier Dugast – Directeur 
Cécile Campy-Bianco – Directrice déléguée
Nathalie Lannoy –  Responsable administrative  
et financière

América Ferragne – Chargée de développement
Jessica Maitre – Chargée de développement
Julia Bisson – Chargée des projets numériques
Diyar Comak – Chargé de communication
Maëva Coureux – Assistante projets

LES PERMANENTS
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L'ASSOCIATION NATIONALE

Bilan financier : 2020, une année 
de développement stabilisé

2020 a été une année de transition entre une 
période de forte croissance du réseau (2017 à 
2019) et une nouvelle phase de développement 
fondée notamment sur l’expérimentation  
du nouveau parcours PIC 100% Inclusion.

DDééppeennsseess  22002200  ((eenn  €€))  
  

 22002200  22001199  EEvvoolluuttiioonn  22002200//22001199  
BBuuddggeett  pprroojjeettss  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  334455  775500  330055  225599  ++1133%%  

Charges de personnel 267 961 226 280 +18% 
Autres charges (achats, services extérieurs, etc.) 77 789 78 979 0% 

RReevveerrsseemmeennttss  aauuxx  GGrroouuppeemmeennttss  ddee  CCrrééaatteeuurrss  116688  773311    Non intégrés au compte 
de résultat avant 2020 Fonds de revitalisation Sanofi 45 000 

Etat / PIC 100% Inclusion 123 731 
TTOOTTAALL  551144  448811  330055  225599  €€  ++6699%%  

 
RReessssoouurrcceess  22002200  ((eenn  €€))  
 

 22002200  22001199  EEvvoolluuttiioonn  22002200//22001199  
FFoonnddss  ppuubblliiccss  336600  111122  226677  774466  ++3344%%  

Etat 159 052 117 214 +35% 
PIC 100% Inclusion ANGC 21 107   
PIC 100% Inclusion reversements 123 731   
FONJEP 14 214 14 214  
Programme Investissements d’Avenir (PIA)  27 000  
La France s’engage (DJEPVA)  70 000  
Fonds Développement Vie Associative (FDVA)  6 000  

Bpifrance 120 000 120 000 +0% 
Fonds Social Européen 41 905   
Région Ile-de-France 39 155 30 415 +29% 

FFoonnddss  pprriivvééss  7766  550000  1111  000000  ++669955%%  
Fonds de revitalisation Sanofi 50 000 7 500 +667% 

dont reversements 45 000    
Fonds Agir Pour l’Emploi (FAPE) EDF 26 500 3 500 +757% 

RReessssoouurrcceess  pprroopprreess  5544  992233  4477  336677  ++1166%%  
Adhésions 24 870 23 510 +6% 
Vente prestations formation 30 053 23 857 +26% 

PPrroodduuiittss  ddiivveerrss  ((rreepprriisseess  pprroovviissiioonnss,,  eettcc..))  2233  665522  1133  991155  +70% 
TTOOTTAALL  551155  118877  334400  002288  €€  ++5522%%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•

• Un budget de projets et fonctionnement en légère 
augmentation (+13%) du fait de 3 recrutements 
(Chargé de communication,  Chargée de projets 
numériques et Assistante projets en apprentissage)

Un budget global en augmentation (+69%) 
du fait de l’intégration au compte de résultat 
des reversements destinés aux structures 
porteuses de Groupements de Créateurs (168 
731 € en 2020), pilotés et gérés par l’Association 
Nationale des Groupements de Créateurs dans 
le cadre de consortiums dont elle est le chef de 
file, notamment liés au projet PIC 100% Inclusion 
« J’entreprends mon projet d’avenir ».
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REMERCIEMENTS

Le Réseau des Groupements de Créateurs mène son action grâce au soutien 
de nombreux partenaires. À nos côtés, ils œuvrent et nous soutiennent pour 
permettre à la démarche de continuer à se développer depuis maintenant 20 ans.  
Leur participation est essentielle tant pour la phase d’Émergence que la phase 
de Formation.

MERCI !

À L’ENSEMBLE DE NOS GRANDS PARTENAIRES 

À NOS PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

À NOS PARTENAIRES DE L'ACCOMPAGNEMENT  
À LA CRÉATION D'ENTREPRISE
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AUX STRUCTURES PORTEUSES  
DES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS

REMERCIEMENTS
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www.groupement-de-createurs.fr

Vous souhaitez rejoindre ou soutenir Vous souhaitez rejoindre ou soutenir 
le réseau des Groupements de Créateurs ? le réseau des Groupements de Créateurs ? 

N’hésitez pas à nous contacter :  N’hésitez pas à nous contacter :  
info@groupement-de-createurs.frinfo@groupement-de-createurs.fr

Association Nationale des Groupements de Créateurs 
Immeuble Le Sextant, 462 rue Benjamin Delessert, 77550 Moissy-Cramayel


