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INTRODUCTION
Une quarantaine de structures d’accompagnement
à l’insertion sociale et professionnelle (Missions
Locales, PLIE, Maisons de l’Emploi) du territoire
national proposent un accompagnement singulier
invitant les demandeurs d’emploi à exprimer leurs
envies d’entreprendre : la démarche Groupement
de Créateurs.

Pourquoi encourager l’expression et
l’émergence des envies d’entreprendre
des personnes éloignées de l’emploi ?
Le terme d’ « entreprendre » peut avoir plusieurs
significations. Le réseau des Groupements de
Créateurs retient celle issue de son origine latine inter
prehendere, qui signifie saisir avec la main, prendre
pour maîtriser. Entreprendre, c’est prendre en main
sa vie, son avenir.
De nombreux demandeurs d’emploi ont envie
d’entreprendre, mais très peu osent en parler aux
professionnels susceptibles de l’accompagner. Ainsi,
parmi les jeunes demandeurs d’emploi accompagnés
par les Missions Locales, 43% ont des projets mais
seulement 18% en ont parlé à un professionnel.
82% s’autocensurent et ne font donc rien de leurs
envies d’entreprendre1.

Quel en est impact ?
Légitimer et écouter les aspirations profondes des
personnes éloignées de l’emploi permet d’en faire
un levier puissant de confiance et de motivation,
et donc d’insertion professionnelle en emploi (40 à
50% des personnes accompagnées selon les années),
mais aussi par la création d’entreprise (10 à 15%).
L’impact significatif des Groupements de Créateurs a
été démontré par une évaluation randomisée réalisée
notamment par le laboratoire JPAL fondé par Esther
Duflo2, que ce soit sur la reprise de formation (+86%
un an après l’entrée dans l’accompagnement), l’accès
à l’emploi (+29% deux ans après), l’augmentation
des revenus d’activité (+27% deux ans après) et la
dépendance aux allocations sociales (-21% deux ans
après).
Comme l’écrit Esther Duflo3, Prix Nobel d’économie
en 2019, à propos des Groupements de Créateurs :
« Le grand intérêt du programme (et sa philosophie
explicite) est que le projet d’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. Ce qui compte, c’est de trouver
dans les six mois ou douze mois, un métier gratifiant. »

Porté par une structure d’insertion sociale et
professionnelle, un Groupement de Créateurs est
un espace ouvert à toute personne qui souhaite
mûrir et construire son projet quel qu’il soit (créer
une entreprise, une association, un événement,
etc.), par un accompagnement individuel et
collectif à l’Émergence de projet selon 4 étapes :
1- Mieux se connaître
2- Définir précisément leur idée
3- Découvrir l’environnement de leur projet
4- Définir l’adéquation entre soi, son projet et son
environnement.
Les porteurs de projet qui souhaitent ensuite
concrétiser leur projet peuvent suivre la Formation
au Diplôme d’Université de Créateur d’Activité
(DUCA)/certification Entrepreneur TPE, accessible
sans le Baccalauréat, proposée par une dizaine de
Groupements de Créateurs en partenariat avec
l’université et un organisme d’accompagnement à
la création d’entreprise de leurs territoires.
Mais ce qui caractérise avant tout les Groupement
de Créateurs est leur posture professionnelle
spécifique fondée sur :
- la non-directivité (s’abstenir de toute pression
sur la personne accompagnée pour lui conseiller
ou lui suggérer une direction, pour se substituer
à lui dans ses perceptions, ses évaluations ou ses
choix)
- et l’écoute active (mettre en mots les émotions
et sentiments exprimés de manière tacite ou
implicite par la personne accompagnée) appelée
aussi empathie (se comporter d'une manière
permettant de ressentir les sentiments de l'autre
sans se mettre à sa place).
Les Groupements de Créateurs ne sont donc pas
des conseillers en création d’entreprise, mais,
pour les personnes accompagnées qui confirment
leur souhait de créer après la phase d’Emergence
de projet ou la Formation au DUCA / Entrepreneur
TPE, ils servent de passerelle facilitatrice vers les
acteurs de l’entrepreneuriat : leur connaissance
approfondie des acteurs et dispositifs de leurs
territoires en matière d’accompagnement et
de financement de la création d’entreprise leur
permet non seulement d’informer précisément les
porteurs de projet, mais aussi de les orienter vers
les bons interlocuteurs pour faciliter leur accès à
ces ressources.

Selon l’enquête nationale menée par le cabinet ASDO pour l’Association Nationale des Groupements de Créateurs et l’Union Nationale des Missions Locales,
dont la synthèse est consultable ici : https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20143/identifier-lesprit-dentreprendre-chez-les-jeunes-faitpartie-du-projet-des-missions-locales.html
1

3

En quoi consiste concrètement la
démarche Groupement de Créateurs ?

INTRODUCTION

Pourquoi un Guide de bonnes pratiques
des Groupements de Créateurs ?
La finalité du réseau des Groupements de Créateurs est de permettre à davantage de personnes
éloignées de l’emploi de bénéficier de leur impact. Pour ce faire, l'Association Nationale des
Groupements de Créateurs accompagne les acteurs du champ de l’insertion sociale et professionnelle
(Missions Locales, PLIE, Maisons de l’Emploi) dans leur appropriation de la méthode et des pratiques
de la démarche Groupement de Créateurs, notamment au travers de la formation des professionnels.
Afin de permettre à ces acteurs de mieux connaître l’action des Groupements de Créateurs,
l’Association Nationale des Groupements de Créateurs a conduit un travail de capitalisation des
pratiques tout au long des années 2020 et 2021, dans le cadre d’une opération soutenue par le Fonds
Social Européen et Bpifrance. Nous remercions vivement les professionnels des Groupements de
Créateurs qui ont participé à l’élaboration de ce guide ainsi que leurs structures, mais aussi les
porteurs de projet qui ont accepté de témoigner de leur expérience.

Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche
Groupement de Créateurs pour éventuellement
la mettre en place dans votre structure ?
N’hésitez pas à contacter l’Association Nationale des Groupements de Créateurs par mail :
info@groupement-de-createurs.fr.
L’équipe de l’Association Nationale des Groupements de Créateurs vous répondra dans les
meilleurs délais pour vous proposer un temps d’échange et vous transmettre les informations
que vous souhaitez.
Vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur le site internet
.
www.groupement-de-createurs.fr mais aussi sur les réseaux sociaux
Enfin, vous pourrez trouver les coordonnées des Groupements de Créateurs dans l’annuaire du
réseau : https://groupement-de-createurs.fr/nous-contacter/
Nous espérons que vous serez nombreux à prochainement rejoindre le réseau, à l’instar des 14
structures qui ont récemment mis en place un Groupement de Créateurs .
L’équipe de l’Association Nationale et du réseau des Groupements de Créateurs

Evaluation menée dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par le laboratoire JPAL, le CREST, Sciences Po et l’Ecole d’Economie de Paris
dont le rapport est consultable ici : http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gc_draft_final_22092016_vfinale.pdf
3
« Economie utile pour des temps difficiles », paru en mars 2020 aux éditions du Seuil
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INTRODUCTION

Avant-propos
Les principes d’égalité entre les femmes et les hommes et d’égalité des chances sont respectés
de façon transversale au sein de chacune des pratiques présentées dans ce recueil, notamment
par la posture des professionnels. En effet, les Groupements de Créateurs ayant pour valeurs
fondamentales "Toute personne est une richesse pour le territoire" et "Toute personne exprimant
le désir de créer une activité est écoutée", ils sont de ce fait ouvert à toute personne quels que
soient son genre, son niveau de qualification, son origine, comme en témoigne le profil des 1918
personnes accompagnées en 2020 :
- 54% étaient des femmes
- 84% avaient moins de 25 ans
- 75% étaient au plus de niveau Baccaulauréat
17% résidaient en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et 17% en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR).
Les pratiques décrites dans ce guide sont déclinées selon un canevas qui permet de découvrir le
besoin et les objectifs pédagogiques visés, les modalités de mise en œuvre (déroulé, moyens),
les résultats observés, mais aussi les recommandations et points de vigilance partagés par les
professionnels ayant expérimenté ces pratiques. Certaines fiches sont par ailleurs complétées de
témoignages de participants qui en ont bénéficié.
Elles sont présentées dans ce recueil selon les trois phases d’intervention des Groupements de
Créateurs :
Accompagnement à l'expression des envies d'entreprendre
Accompagnement à l’émergence de projet
Formation à la gestion d’entreprise
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IMPLANTATIONS DU RÉSEAU
LES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS :
PROPOSANT LA PHASE ÉMERGENCE
PROPOSANT LES PHASES ÉMERGENCE ET FORMATION DUCA/ENTREPRENEUR TPE

59 Agglomération Dunkerquoise
76 Rouen

59 Lille

27 Vernon Seine Vexin
61

Pays d’Argentan

80 Santerre Haute-Somme

61 Le Bocage
61 L’Aigle-Mortagne

51 Grand Reims-Marne

61 Pays d’Alençon
35 Bassin d’emploi de Rennes
53 La Mayenne

03 Moulins et sa région

72 Agglomération Mancelle

69 Plateau Nord Val-de-Saône
74 Faucigny Mont Blanc

79 Sud Deux-Sèvres

69 Lyon

17 Saintonge Romane

38 Grenoble

87 Limoges

07 Nord Ardèche
05 Hautes-Alpes

47 Lot-et-Garonne

07 Ardèche Méridionale
13 Marseille

31 Toulouse

34
34

971 Guadeloupe

Garrigue & Cévennes

Cœur d’Hérault

974 Est-Réunion

972 Centre Martinique

974 Sud-Réunion

ÎLE-DE-FRANCE
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75 Paris

78 Le Mantois

93 Seine-Saint-Denis

77 Sénart

91 Essonne

94 Val-de-Marne

77 Paris - Vallée de la Marne

92 Colombes

95 Val d’Oise

Accompagnement
à l'expression
des envies
d'entreprendre
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EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE DU CENTRE
DE LA MARTINIQUE

L'information collective
Il s’agit d’une pratique de sensibilisation à l'émergence de projet, destinée à un public Mission Locale,
c’est-à-dire des jeunes de moins de 26 ans. Ces informations collectives ont lieu dans les murs de la structure,
sur les 7 antennes de la Mission Locale Centre Martinique.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE
RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Il est nécessaire d’informer le public de la Mission
Locale sur la possibilité d’être accompagné au
sein de la structure à la création d’activité par la
Mission Locale elle-même, leur faire savoir que ce
mode d’accompagnement fait désormais partie des
parcours vers l’insertion sociale et professionnelle
que nous proposons.
QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
1 Permettre aux participants de comprendre
qu’ils peuvent bénéficier d’un accompagnement
par la pédagogie du projet visant la création
d’activité, même si la finalité du parcours
n’aboutit pas forcément à une création.
Ouvrir le champ des possibles vers une vision de
2 l’entrepreneuriat qui met fin aux idées reçues,
en évitant les frustrations lorsqu’un parcours
dans le domaine n’aboutit pas à la création
effective d’une entreprise.

DÉROULEMENT
Durée : 1h30
Fréquence :
En présentiel : 3 fois par mois, le mercredi
ou le vendredi selon la disponibilité de
l’animatrice qui invite par mail l’ensemble des
personnes positionnées par ses collègues.
En distanciel : 2 fois par mois via PIX’M
(présentation via une antenne virtuelle qui
met à disposition du public de la structure
l’ensemble de l’offre de service de la Mission
Locale).
Nombre de participants
En présentiel : 2 à 10 participants par session
dans chaque antenne de la Mission Locale.
En distanciel : 15-20 personnes maximum
via MEET-NO.

REGARDS CROISÉS
J’avais déjà une idée, mais vague… Je me suis inscrite à la MILCEM parce qu’on m’a dit qu’on accompagnait
aussi les jeunes qui avaient des projets de création et dès les premiers contacts j’ai commencé à avancer…
Je gagnais en confiance, parce que je clarifiais mon idée, la précisais et, confirmais si elle était en
adéquation avec ma personnalité."
Témoignage de NG, 26 ans, avec un projet dans la location de jacuzzi (dès l’installation jusqu’à l’enlèvement du matériel).
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EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE
LES GRANDES ÉTAPES
1 Tour de table
2 Brise-glace
3 Brainstorming sur la définition de la notion d' « entrepreneuriat » en s’appuyant sur
des post-it qui permettent aux jeunes de construire leur propre définition à travers un
échange qui libère la parole. Les consignes de respect d’un cadre bienveillant, axé sur
le non-jugement, détendent l’atmosphère et facilitent la relation entre les participants.
4 Déclinaison des étapes de la démarche Groupement de Créateurs, en expliquant le mode
d’accompagnement (la diversité de modalités de travail possibles : ateliers collectifs,
entretiens individuels, la libre adhésion, l’accompagnement centré sur la personne…).
Cette explication est réalisée avec l’appui d’une présentation PowerPoint.
5 Échanges avec les participants et réponses aux éventuelles questions sur la démarche.
6 Invitation à se projeter avec le questionnement : "Est-ce que vous avez des rêves ?".
On leur permet de répondre spontanément (à la cantonade, sans insistance). Repérer ceux
qui ne s’expriment pas et les rassurer en indiquant qu’ils pourront prendre un rendez-vous
individuel et s’exprimer dans ce cadre s’ils n’osent ou ne souhaitent pas en parler en public.
7 Proposition du calendrier des ateliers du mois et invitation à se positionner pour l’une des
séances et/ou prendre un rendez-vous individuel.
8 Mise à disposition des coordonnées de l’animatrice.
9 Confirmer que toutes les questions éventuelles ont été posées et ont eu une première
réponse.
10 Remerciements des participants et demander leur retour : ont-ils eu l’impression d’avoir
été compris ? Ont-ils eu l’impression qu’ils ont été écoutés ? Est-ce qu’ils veulent se faire
accompagner ? Et si c’est le cas, qu’attendent-ils de cet accompagnement ?

RÉSULTAT
MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé à la démarche
Groupement de Créateurs.
Techniques :
Pour les séances individuelles en présentiel :
Du fait du contexte sanitaire, mise en place
d'un îlot avec une séparation en plexiglass.
Pour les séances collectives :
Une grande salle et des chaises
Un vidéoprojecteur
Un ordinateur
Un tableau, des post-it et des feutres
Support de présentation PowerPoint.
Partenaires : jeunes ayant créé, invités à
témoigner et, occasionnellement, un coach
technique pouvant intervenir sur le dossier
de montage du projet.
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Nous saurons que l’objectif est atteint lorsque
tout le monde aura compris le fonctionnement
basé sur la libre adhésion et qu’ils demandent
d’intégrer la démarche ou bien, s’ils refusent,
lorsqu’ils ont la capacité d’expliquer pourquoi
ceci ne répond pas à leurs attentes.

RECOMMANDATIONS
Ne pas oublier de montrer la cohérence entre
les entretiens et les ateliers.
Souligner la liberté de suivre le parcours,
ou non, à leur rythme, selon leurs besoins.
Souligner qu’il s’agit d’un temps d'écoute.
Attention ! Il faut montrer que l'on
maîtrise la démarche et s’affirmer
pour être convainquant.

EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
DE L'AGGLOMÉRATION MANCELLE

Vivre une expérience
courte d’entrepreneur
La particularité de cette modalité de travail développée par le Groupement de Créateurs de
l'Agglomération Mancelle est le fait d’être réalisée de manière collaborative, en associant plusieurs
partenaires membres de l’écosystème entrepreneurial du territoire qui, à un moment ou un autre,
pourront devenir les relais ad hoc du public accompagné en émergence par le Groupements de
Créateurs (Pôle Emploi, les services économiques de la ville, l’agent CitésLab, la Mission Locale, etc.
Le lieu peut varier, mais l'expérience est toujours réalisée en dehors de la structure (l’objectif est
d’identifier des tiers lieux.
À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Faire connaître, mettre en relation, donner des informations et démystifier la création d’activité auprès
des habitants de l’ensemble du territoire couvert par la Mission Locale de l’Agglomération Mancelle.
QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
Expérimenter les 4 étapes de l’Émergence (connaissance de soi, définition de l'idée, exploration
de l'environnement, adéquation) selon la démarche Groupement de Créateurs, par le biais d’une
expérimentation très courte. À l’issue de cette séquence, les participants :
sauront qu’il existe diverses formes d’accompagnement possibles, avec différents partenaires.
auront acquis des connaissances autour de la création.
auront été mis en relation avec les différents partenaires et sauront identifier quel est le plus adapté
selon son stade d’avancement.
s’ils le souhaitent, les participants pourront poursuivre l’accompagnement proposé.

DÉROULEMENT
MODE D'INSCRIPTION
Durée : 2h
Fréquence : trimestriel
Nombre de participants : 10 personnes
Public visé : de tout âge, toute situation
administrative, tout type de zone de résidence
(QPV, ZRR…), personnes en réorientation,
salariés, demandeurs d’emploi et étudiants.
10

À la suite d’une campagne de diffusion
aussi large que possible parmi le public
potentiel de l’ensemble des structures
partenaires de l’action, on propose au
public de s’inscrire par un simple appel
téléphonique. Il s’agit donc d’une démarche
personnelle n’exigeant pas de prescription.

EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE
LES GRANDES ÉTAPES
1 Tour de table
2 Brise-glace (très léger, autour du plat préféré de chaque participant, y compris les intervenants).
3 Donner individuellement au public les consignes suivantes :
A. Citez 3 de vos qualités qui seraient bien utiles à votre envie de créer votre emploi, activité,
association, évènement… et 3 défauts, que nous préférons nommer comme des points
d’attention et axes à améliorer.
B. Choisissez 2 cartes
La première pour décrire en quelques mots votre idée d’emploi, d’entreprise…
La deuxième pour indiquer un point, une précision supplémentaire qui serait votre particularité
ou spécificité.
C. Citez 3 concurrents directs et 1 indirect.
D. Quand vous regardez ces 3 points A, B et C :
Quelle est votre (première) impression ?
Qu’est ce que vous en avez appris ?
Que souhaitez-vous en faire ?
4 Mettre en commun collectivement le point D, le reste pouvant être personnel.

Les cartes utilisées sont issues d'un outil de photolangage apporté par le partenaire CitésLab, proposant
des images « métier » très précises, complétées par des images plus favorables à la métaphore, à la
projection. La majorité des participants se dévoile avec beaucoup d’aisance. La séance est poursuivie
par une présentation de chaque intervenant qui, en 3 minutes, explique ce qu’il fait, son offre de service
et distribue ses documents aux participants (flyers, dépliant, etc.).

RÉSULTAT
MOYENS NÉCESSAIRES

Humains : un animateur formé à la démarche
Groupement de Créateurs
Techniques :
Des boissons (jus, thé, café), biscuits…
pour la convivialité
Une grande salle dans un tiers lieu
Supports de photolangage avec les
caractéristiques évoquées (concret et
métaphorique, par exemple Explorama®
et Cartes Dixit®)
Partenaires : ils sont essentiels en tant que
co-animateurs. Il s’agit des représentants
des acteurs (notamment techniques) de
l’écosystème entrepreneurial local qui peuvent
prendre le relais du Groupement de Créateurs
après la phase d’Émergence.
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1- Fluidité des échanges
2- Assiduité des participants jusqu’au bout de
la séance
3- Précision et pertinence des questions
posées par le public.
4-Les participants partent avec une liste
d’opérateurs, en ayant identifié lequel serait le
plus pertinent selon leur stade d’avancement.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite : trouver un partenaire pour
accueillir la séance, qui soit intéressé et réellement
engagé avec les objectifs de l’action ; convivialité,
simplicité, humilité, ouverture à l’échange.
Points de vigilance : ne pas utiliser
de diaporama ; éviter l’information
descendante, s’interdire d’utiliser du
jargon trop technique, il faut se rendre
lisible, accessible.

EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
FAUCIGNY - MONT BLANC

Atelier de sensibilisation
en distanciel
La pratique est présentée dans sa modalité de mise en œuvre à distance, il s’agit d’un atelier collectif destiné
au public de moins de 26 ans. Cette pratique est tout à fait transférable à une utilisation avec des adultes ou
un public regroupant différentes tranches d’âge.
La modalité étant le distanciel, il n’existe aucun type de limitation pour la localisation du public, celui-ci
peut donc être chez lui, dans un tiers lieu, et même dans la rue…

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Le besoin principal est de faire connaître, d’informer le public potentiel sur la possibilité d’être
accompagné à partir de l’envie d’entreprendre dans un parcours, qui peut l’amener jusqu’à la formation
au Diplôme Entrepreneur TPE/DUCA.
QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
Sur le plan du savoir (cognitif) : d’une manière ludique, le public aura pris connaissance de la
possibilité de se faire accompagner, aura appris ce qu’est un Groupement de Créateurs, et aussi
quelles sont les étapes du parcours qui lui sont proposés. Mais également,
Sur le plan du savoir-faire (psychomoteur) : il aura appris à se servir de quelques supports
numériques (ZOOM) lui permettant de communiquer à distance, et aura découvert l’usage de la
plateforme Klaxoon.
Sur le plan du savoir être (savoir-faire sociaux, relationnels) : il aura intégré les attitudes requises
pour une communication bienveillante, indispensables sur le plan relationnel pour écouter et
s’exprimer dans des contextes nécessitant une certaine implication des participants, où l’on s’expose
devant des personnes que nous ne connaissons pas.

DÉROULEMENT
Durée : 1h minimum
Fréquence : 1 fois par mois minimum
Nombre de participants : de 1 à 20, l’idéal étant
autour de 10 pour favoriser l’interactivité
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MODE D'INSCRIPTION
La demande de participation peut être aussi
bien une démarche personnelle faisant suite au
« bouche à oreille », à la découverte de la démarche
par les affiches ou tout autre moyen. Il peut s’agir
également d’une orientation par un prescripteur
(professionnels de la structure, ou même d’une
autre Mission Locale du département).

EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE
LES GRANDES ÉTAPES
1 Accueil dans l’esprit « bienvenue chez vous ». C’est un moment réellement important, il faut que les
participants se sachent attendus pour cette rencontre.
2 Lancer la proposition « Je vous propose un petit jeu, d’accord ? »
3 Par l’espace de discussion de l’interface Zoom, l’animateur envoie aux participants le lien leur
permettant de de se connecter à la plateforme Klaxoon pour jouer.
4 Les participants ayant décidé de jouer (d’autres peuvent choisir d’observer sans jouer directement)
arrivent à un écran bleu où l’animateur aura prévu des étiquettes vides pour qu’ils écrivent leurs noms
et des étiquettes-smileys pour exprimer leur humeur du jour. L’arrivée sur l’écran bleu est le début de
l’interaction, les consignes sont données au fur et à mesure.
5 L’animateur demande de cliquer sur une brève vidéo (lien YouTube) qu’il a préparée via un microtrottoir « et si vous créiez votre entreprise, ce serait quoi ? ». Après avoir visionné la vidéo, l’animateur
pose la même question aux participants et prend note de leurs réponses.
6 On arrive enfin au jeu : l’animateur fait apparaître les Superhéros et invite les participants à en choisir
un et l’indiquer sur une case qui dévient la leur.
7 Ils saisissent une qualité et un défaut pour leur Superhéros et collent les post-it sur la case.
8 Ensuite, surgit une image d’un livre ouvert, l’animateur les invite à raconter une histoire en toute
liberté, ils remplissent un post-it avec leur brève histoire simple et la collent sur leur colonne
(Ex. « Superman est très fort, et il vole au secours d’une vielle dame à qui on a volé son sac).
9 Dernière étape, on présente un large choix d’images (Jeu Dixit®) et on demande aux participants
de choisir une image qu’ils aiment en toute liberté, cette image n’est pas forcément liée à la petite
histoire qu’ils ont racontée, et ils la placent dans leur colonne. C’est la fin du jeu…Ah !?
10 Face à la stupeur et la surprise, l’animateur répond que le but du jeu était de leur faire comprendre ce
qu’est le Groupement de Créateurs.

RÉSULTAT
MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé à la
démarche Groupement de Créateurs
Techniques :
Pour l’animateur : ordinateur (2 écrans
fortement conseillés), connexion
internet, accès à ZOOM
et à la plateforme Klaxoon, Cartes
Dixit® (ou images correspondantes).
Pour le public : un accès à internet
via un téléphone, une tablette ou un
ordinateur.
Financiers : 200€ approximativement
sur l’année pour l’accès à Klaxoon et
l’abonnement à Zoom.
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Au moins 20% des participants demandent à intégrer
le parcours d’Émergence du Groupement de Créateurs.
Sur le plan des objectifs pédagogiques, l’indice le plus
immédiat est la capacité des participants à récapituler
les étapes du parcours, à partir de la compréhension
de l’expérience vécue, et la possibilité de transposer
les différentes étapes au contexte d’un projet d’activité.

RECOMMANDATIONS
Facteur essentiel de réussite : l’animateur doit être
très détendu, attentif aux réactions du public et très à
l’aise avec la démarche et les outils proposés. La mise à
disposition de deux écrans est importante, ceci permet
d’observer les participants, réguler la participation et
l’interactivité à distance.
Point de vigilance : ne jamais forcer à jouer
quelqu’un qui montre une certaine réticence.

EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
ARDÈCHE MÉRIDIONALE

L'illustration de l'idée
À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Cette première séquence d’accompagnement répond à l’indispensable prise en considération
de la demande de la personne, le traitement approfondi du sujet qui l’a amené vers nous.
Cela répond également à la nécessité d’évaluer où en est la personne sur les informations et données
collectées et celles qui doivent être recherchées.
QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
À l’issue de cette séquence, la personne aura survolé
la diversité des éléments compris par le montage
d’un projet (en l’occurrence un projet de création
d’entreprise) et aura été confrontée au « principe
de réalité », c’est-à-dire qu’elle sera en mesure de
reconnaitre globalement les prémices de ce qu’elle
devra réaliser pour matérialiser son rêve/idée.
À partir de la schématisation de son projet, la personne
sera capable d’esquisser la logique du déroulement
ultérieur du parcours, d'effectuer des choix relatifs
aux premières étapes qu’elle veut aborder. Elle
pourra compléter et, le cas échéant, continuer à
détailler/modifier le schéma construit en préparation
de la prochaine séance de travail.
Ceci implique une compréhension de la méthodologie
globale du montage du projet qui lui servira de base
à la définition d’un plan d’action prévisionnel, d'une
stratégie.
Le schéma élaboré est la colonne vertébrale du
parcours ultérieur, l’animatrice et la personne vont se
référer constamment à celui-ci qui, forcément, fera
l’objet de multiples allers-retours et ajustements.
La séquence aura également permis de créer un
climat de confiance et d’amorcer l’acquisition d’une
terminologie (commencer à familiariser la personne
avec l’univers entrepreneurial et la sensibiliser à
des notions tels que la rentabilité, la faisabilité, les
modalités de paiement, etc.).
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DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : individuel
Durée : 1h minimum
Fréquence : unique. Il s’agit du premier
entretien individuel avec l’animatrice
Public visé : personnes ayant exprimé l’envie
de créer une entreprise, de moins de 26 ans,
exceptionnellement ouvert jusqu’à 30 ans.
Lieu : dans les murs de la structure,
dans le bureau de l’animatrice

MODE D'INSCRIPTION
La demande de participation peut être aussi
bien une démarche personnelle faisant suite au
« bouche à oreille », à la découverte de la
démarche par les affiches ou tout autre moyen.
Il peut s’agir également d’une orientation par
un prescripteur (professionnels de la structure,
ou même d’une autre Mission Locale).

EXPRESSION DES ENVIES D'ENTREPRENDRE
LES GRANDES ÉTAPES
1

Ouvrir l’entretien sur l’idée, énoncer la ou les activités visées et schématiser la présentation
sur une « carte mentale », illustration des points abordés par le jeune.

2 Explorer l’ensemble d’éléments qui vont avoir une influence sur cette activité :
A. Clients
B. Concurrents
C. Partenaires, fournisseurs
D. Moyens nécessaires (matériels, financiers, humains)
E. Lieu (notion de zone de chalandise…)
F. Produits…
3 Selon le degré d’autonomie de chaque porteur de projet, la troisième étape peut être celle de
remettre entre les mains de ce dernier un support pour travailler le BMC (Business Model Canvas)
couplé à un diaporama avec les explications nécessaires pour le compléter et un exemple. Ou
bien, prévoir un déroulement pour la réalisation du travail sur le BMC et les étapes ultérieures
de la phase d’émergence avec un accompagnement renforcé de la part de l’animatrice.
Cette première séquence est l’introduction du parcours, elle permet de détecter le degré d’autonomie
des personnes et d’envisager sur cette base les modalités à adopter pour les accompagner en
fonction de leurs besoins et leurs envies, pour mettre en œuvre un accompagnement centré sur la
personne répondant au cahier de charges de la démarche Groupement de Créateurs.

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé à la
démarche Groupement de Créateurs
Techniques : bureau, table ronde,
ou équivalent, permettant un
positionnement
« côte-à-côte », un tableau et des
feuilles permettant au porteur de
projet de reproduire et emporter avec
lui le schéma construit avec l’appui de
l’animatrice.
Après avoir essayé de pratiquer
cet exercice avec des outils
informatiques tels que Klaxoon ou
Miro, le choix de l’animatrice s’est
de nouveau porté vers les outils
classiques, la démarche gagnant
en spontanéité.

RÉSULTAT
A la fin de l’entretien, le ressenti que la personne exprime
spontanément témoigne de l’atteinte -ou non- des objectifs :
« Maintenant je vois mon projet ».
En général, la personne fait un retour immédiat et
spontané du type « j’ai bien fait de venir », qui témoigne de
la mise en confiance et de l’adhésion à l’accompagnement.
Un indicateur essentiel est le positionnement de la
personne pour poursuivre le parcours - ou non-,
du type : « … mais est-ce si compliqué ? », même lorsqu’on
a réalisé ce travail de manière ludique et avec une
démarche permettant d’explorer sans contraintes, et sans
rien chiffrer rien à ce stade.
Un deuxième indicateur est l’étape du plan d’action visée
pour le prochain entretien que la personne identifie ellemême « pour la prochaine fois je pourrai faire l’arbre de
produits… », par exemple.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite : replacer les éléments dans le contexte pour que la personne comprenne clairement,
c’est-à-dire, repositionner chaque tâche ou démarche identifiée dans la chronologie du processus de
création.
Points de vigilance : ne pas se contenter de cette séquence pour passer à la rédaction du projet, c’est un
survol qui exige d’approfondir par la suite chacun des éléments inclus dans le schéma élaboré.
Par ailleurs, ne pas oublier que jusqu’à la fin de cette première séquence, seul aura été
abordé le volet relatif au projet d’activité. Il restera à développer tout le volet concernant
la connaissance de soi indispensable à la précision du projet personnel du futur créateur,
qui devra être en adéquation avec le projet d’activité pour aboutir à la validation d’une idée,
objectif global de la phase d’Émergence des Groupements de Créateurs.
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Accompagnement
à l’Émergence
de projet
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE JEUNES
DU PAYS D'ALENÇON

Accompagnement à l'Émergence
de projet en individuel
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.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
L’accompagnement est réalisé dans le cadre d’entretiens individuels structurés selon 4 étapes
qui ont pour objectifs de permettre à la personne d’exprimer son idée et de la clarifier :
mieux se connaitre, formuler précisément son idée, découvrir l'environnement de son projet, définir
l'adéquation entre soi, son projet et son environnement.

DÉROULEMENT
QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ?
1 Acquérir une connaissance de leurs
compétences transversales et professionnelles.
2 Identifier leurs envies et apprendre à les
exprimer. Elles devraient réussir à se projeter.
3 Apprendre à concrétiser leur idée (pour
créer si c’est leur choix), définir les contours
d’une façon précise.
4 Identifier et comprendre les attitudes
et comportements d’une figure de dirigeant
d’entreprise et envisager le chemin nécessaire
pour les atteindre.
5 Se projeter et construire leurs parcours,
et concrètement, par exemple, apprendre à
réaliser un retroplanning…
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Modalité de mise en oeuvre : individuel
Durée : 1h minimum
Fréquence : régulière (tous les 15 jours)
Public visé : personnes ayant exprimé l’envie
de créer, de 16 à 25 ans
Lieu : dans les murs de la structure

MODE D'INSCRIPTION
Tout jeune qui souhaite suivre le parcours
d’Émergence proposé par le Groupement de
Créateurs peut être accueilli sur la base d’une
prescription d’un des conseillers de la structure,
sur simple demande de la personne.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

MOYENS NÉCESSAIRES
RÉSULTAT
Humains : un animateur formé à la
démarche Groupement de Créateurs
Techniques : un bureau individuel,
ordinateur, outils numériques (par
exemple DIAGORIENTE permettant
de travailler l’orientation et les
compétences) et des supports de
travail numérisés pour permettre à la
personne de poursuivre le travail à son
domicile, de façon autonome pendant
l’intervalle entre deux entretiens.
Partenaires : faire intervenir des
partenaires qui puissent sensibiliser
un public plus large que celui qui
est accompagné actuellement
(par exemple le public de la
Garantie Jeunes), par exemple, des
témoignages d’entrepreneurs.

L’un des principaux indicateurs de l’efficacité de
l’accompagnement est l’assiduité.
Et dans le cas d’interruption ou d'arrêt de
l’accompagnement, il est nécessaire de connaitre
les raisons qui les ont fait partir (départ vers
l’emploi, la formation ou la création d’activité).
En effet, un indicateur d’atteinte des objectifs
pédagogiques pourrait être également l’acquisition
d’une autonomie suffisante pour pouvoir s’adresser
aux opérateurs techniques pour poursuivre le
montage de leur projet. Dans la même logique,
celui qui part vers l’emploi salarié, lorsqu’il s’agit
d’un choix réfléchi, de même pour la formation.
Toute déviation de parcours ou bifurcation réalisée
de façon consciente doit être interprétée comme
un gain d’autonomie et, par conséquence, de
l’atteinte de l’objectif principal de la démarche.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite : veiller à ne pas faire à la place des personnes accompagnées, ne pas
leur donner « la bonne réponse ». La seule bonne réponse sera celle qu’elles ont trouvée et
que la réalité leur aura confirmée.
Points de vigilance : ne pas juger.

REGARDS CROISÉS
Si je devais résumer en un mot cet accompagnement je dirais : suivi, soutien des gens qui ont été là
et m’ont accompagné jusqu’au bout. (...) Cela faisait longtemps que j’étais motivé, je souhaitais être
libre, avoir ma propre entreprise.
Sans l’accompagnement des animateurs de la Mission Locale, je l’aurais fait aussi, mais cela aurait
été plus difficile et, surtout, je ne savais pas que des financements existaient, et ils m’ont apporté une
aide pour les solliciter ».
Témoignage de KL, un jeune de 23 ans qui vient de créer son entreprise de maréchalerie à Alençon.
En avril 2021, il a reçu un coup de pouce de la part de la Ville, avec le Fonds Initiative Jeune (FIJ) dont l’objectif est
de soutenir des projets portés par des Alençonnais de 16 à 25 ans.
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
PORTÉ PAR ENSEMBLE POUR
L'EMPLOI (PLIE D'EST ENSEMBLE)

Identiﬁcation des compétences
transversales en individuel
Cette pratique a été mise en oeuvre pour compléter l'étape de connaissance de soi dans le cadre de
l'expérimentation PIC 100% Inclusion « J’entreprends mon projet d’avenir ».

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND
CETTE PRATIQUE ?
Cette
pratique
répond
essentiellement
au besoin de valorisation de la personne
accompagnée.
QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ?
Les objectifs pédagogiques poursuivis sont du
domaine du savoir-être (attitudes, savoir-faire
sociaux, l’état d’esprit).
En effet, à l’issue de ces séquences
d’accompagnement, la personne accompagnée
aura pris conscience de ses motivations, de ses
valeurs, des principaux traits de sa personnalité et
de ses compétences fortes.
Elle sera capable d’identifier ses forces et ses
points de progression en fonction de son projet.

DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : individuel
Durée : en moyenne 3 entretiens d’une heure
Fréquence : tous les quinze jours
Public visé : le public accompagné par
la structure est composé d'adultes et de
jeunes. Cette forme d’accompagnement est
ouverte à tout public, cependant elle semble
particulièrement adéquate pour un public ayant
des besoins particuliers de remobilisation et
n’ayant pas encore une idée précise, ou bien
qui en doute, fréquemment des personnes
relativement jeunes.
Lieu : la pratique a lieu dans les murs de la
structure, au sein des locaux implantés au pied
des immeubles de la Cité Diderot, à Pantin.

MODE D'INSCRIPTION
Les modalités d’inscription sont variées, elles peuvent faire l’objet d’une démarche personnelle faisant suite
à la diffusion de flyers ou affiches, autant que le résultat des prescriptions des conseillers des Missions
Locales ou encore le « bouche à oreille ».
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET
LES GRANDES ÉTAPES
1 Lors du tout premier entretien suivant l’information collective de présentation de la démarche, vont
démarrer les premiers échanges entre l'animateur et le porteur du projet. Le professionnel invitera la
personne à développer un effort d’introspection autour des sujets suivants :
Pourquoi avoir choisi la voie de l’entrepreneuriat ?
Quelle est leur motivation essentielle ?
2 Ces premiers échanges nécessitent généralement un approfondissement. Pour avancer, on s’appuie
sur l’outil IKIGAI qui offre un support à renseigner sur 4 domaines, représentés par 4 « bulles » :
Ce que j’aime faire au quotidien, ce qui me fait plaisir
De quoi le monde a besoin (quels sont les enjeux de société qui les interpellent prioritairement)
Ce que je sais faire particulièrement bien
Ce pourquoi je pourrais être rémunéré, ce qui pourrait m’apporter des revenus.
Ces deux premières étapes sont lancées au cours de l’entretien de façon orale - l’accompagnatrice
peut prendre des notes - mais ensuite elle enverra l’outil à la personne accompagnée pour que, si cette
dernière le souhaite, elle puisse continuer à réfléchir et à compléter le support à domicile, avant le
prochain entretien. Ce support servira de fil conducteur pour le prochain entretien.
3 Pour travailler à la valorisation et approfondir le travail sur les compétences transversales, on propose
au public de s’appuyer sur la plateforme Jobready, développée par Article 1.

Jobready est une plateforme de discussion avec un Chatbot à qui le porteur de projet raconte une
expérience. À partir du récit de la personne, l’intelligence artificielle sélectionne quelques compétences
sollicitées pendant l’expérience et les propose à la personne, en lui demandant de les valider, ou non, ce
qui implique l’intégration du pouvoir décisionnel de la personne accompagnée.

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé
à la démarche Groupement de
Créateurs
Techniques : un bureau aménagé
avec un espace de travail pour
le porteur de projet, connexion
internet, ordinateur.
● Pour la première étape, des
copies du support avec le schéma
de l’outil IKIGAI
● Pour la deuxième étape, un accès
à la plateforme Jobready (Article 1)
Lorsqu’on n’a pas d’accès à cette
plateforme, une alternative peut
être un échange avec les pairs, en
collectif.
Partenaires : Jobready (Article 1)
Financiers : prix et conditions
d’accès à la plateforme à obtenir
auprès d'Article 1.
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RÉSULTAT
● L’objectif a été atteint à partir du moment où
le porteur de projet prend conscience de ses
compétences fortes, et qu’il est capable de valoriser
ses valeurs et compétences dans la présentation
orale de son projet (pitch).
● Un deuxième élément tangible est la prise de
conscience des éléments qu’il lui faut encore
développer (points de progression) lorsqu’il complète
un SWOT.
● Un troisième indice pourra être décelé au cours des
entretiens individuels lorsqu’il identifiera le besoin
de procéder à une mise en situation pour développer
les compétences qui lui manquent.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite : bien présenter
l’intérêt des compétences transversales
et l'importance qu’elles peuvent avoir
pour le projet de la personne.
Points de vigilance : surtout ne jamais forcer à
l’introspection, ce n’est peut-être pas le bon moment
pour la personne.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
DE L'AGENAIS

Atelier "De l'idée au projet"
À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
La fonction de cet atelier est de constituer un repère régulier permettant au public de se retrouver pour
travailler soit de manière individuelle, soit collective et, selon le stade d’avancement du projet de chacun ;
favoriser des échanges entre ceux qui ont déjà avancé dans le traitement d’un sujet et ceux qui débuten
Lorsqu’il est nécessaire d’approfondir, ou lorsque les projets de deux participants ont des aspects communs
et nécessite un échange à part, il est possible de constituer jusqu'à 3 sous-groupes, 3 animateurs pouvant
accompagner chaque sous-groupe éventuellement créé.

QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
Ils relèvent plus particulièrement du domaine du
savoir-être, des attitudes, des savoir-faire sociaux,
des comportements relationnels. D’une façon tout à
fait concrète, le travail dans cet atelier favorise :
1 l’apprentissage du travail en équipe, intégrer
des attitudes d’entraide, de soutien, de valorisation
de l’autre.
2 La compréhension de l’entrepreneuriat dans sa
dynamique collective.
3 Par ailleurs, chaque participant pourra bénéficier
des apports du groupe dans un cadre bienveillant,
convivial, nourrissant les échanges et le lien social.

DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : collectif
Durée : pas de contrainte
Fréquence : hebdomadaire (tous les mardis
matin)
Nombre de participants : 7 personnes est
un nombre de participants très adéquat pour
favoriser les échanges
Public visé : tout âge et tous profils
confondus, aucune spécificité
Lieu : dans les murs de la structure, salle
conviviale si possible

REGARDS CROISÉS
MODE D'INSCRIPTION
Lorsque l’atelier se déroulait en présentiel,
nous avions réussi à créer un groupe soudé, qui
travaillait de façon très concentrée et les séances
étaient vraiment productives. (...) Je retire une
prise de confiance en moi-même, je serais tentée
de dire de l’assurance. »
Témoignage de LJ, une jeune de 24 ans ayant créé son
activité de graphiste et chargée de communication.
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Les participants sont déjà dans le parcours
Groupement de Créateurs. Cet atelier couvre
les 4 étapes de la démarche. Par conséquent,
il n’y a pas de prescripteur, ni d'orientation
spécifique : l’idée est que les personnes
sachent que chaque mardi matin, si elles sont
disponibles, elles peuvent participer librement
à l'atelier.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

MOYENS NÉCESSAIRES

RÉSULTAT

Humains : un à trois animateur(s)
formé(s) à la démarche Groupement
de Créateurs

L’un des indicateurs le plus clair est l’assiduité,
suivi par l’intensité et le contenu des échanges qui
expriment l’attachement au groupe, et les liens qui
se créent (refus d’être séparés…).

Techniques : 1 grande salle
(de préférence 2 en parallèle)
Le Groupement de Créateurs
dispose, dans la salle qui lui
est attribuée, de 8 ordinateurs
fixes installés, 3 tablettes et 3
ordinateurs portables (pour les
prêter aux personnes en présentiel).
Paperboard, post-it, pâte à fixe, etc.

Des ateliers thématiques leur sont souvent proposés,
mais de temps à autre nous leur proposons un atelier
sans thème, atelier d’improvisation (avec l’application
Tik Tok qui leur permet de filmer une vidéo).
À la suite du travail des mardis, lorsqu’on leur
propose l’organisation d’une brève réalisation vidéo
(application Tik Tok), un film, une petite chanson ou
une quelconque réalisation à caractère ludique, leur
réponse est fréquemment positive, sans doute un
indicateur du plaisir de travailler ensemble, construit
en partie lors des séances des mardis matin.

LES GRANDES ÉTAPES
1 Accueil et jeu de la météo (expression de l’état d’esprit des participants).
2 Lorsqu’il y a des nouveaux participants, selon leur personnalité, les animateurs peuvent les inviter à
se présenter individuellement, ou bien faire un tour de table. On essaie de respecter les liens créés
lorsqu’il commence à se former un groupe assez consolidé (« noyau dur ») pour favoriser la cohésion
entre les participants.
3 Lancement du travail soit par la reprise des résultats des séances précédentes, soit en lançant
un exercice en collectif : les animateurs vont commencer à travailler en général par l'hexamètre
de Quintilien "QQOQCCP" (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?).
Il est aussi possible de travailler avec des outils tels que "Les Chapeaux de Bono", "l’Arbre des produits
et des services", "la Grille des horaires", ou le BMC (Business Model Canvas).
A la suite des exercices réalisés, place est faite aux échanges sur les résultats et aux débriefings
(réunion-bilan) avec les animatrices.
4 On finalise la séance soit en fixant des rendez-vous individuels à ceux qui en expriment le besoin, ou
bien par des orientations vers les ateliers thématiques, sur proposition ou à la demande des intéressés.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite : travailler avec flexibilité, sans trop préparer ni prévoir à l’avance.
Il faut proposer aux participants, ce sera à eux d’accepter ou non la proposition faite.
Conditions essentielles : capacité d’improvisation, fluidité. Capacité à changer d’outil
et maîtrise des diverses possibilités d’outils pour arriver aux objectifs poursuivis par les
différentes étapes de la démarche.
Points de vigilance : aucune rigidité pour s’adapter précisément au souhait des personnes,
à leurs choix. Ne rien imposer.
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
PLATEAU NORD VAL DE SAÔNE

Le SWOT comme ﬁl rouge :
un vrai joker !
Le SWOT comme fil rouge fait référence à l’utilisation de ce support de façon transversale aux diverses étapes
de l'accompagnement en Émergence : depuis l'étape 1 de connaissance de soi (volet du diagnostic interne),
pendant les étapes 2 (définition de l'idée) et 3 (exploration de l'environnement) pour aborder les éléments de
la formulation de l’idée et de l’environnement (diagnostic externe), jusqu’à l’étape 4 (adéquation homme-projet)
où le résultat de l’analyse de l’ensemble d’éléments repérés permettront au porteur de projet de conclure sur
l’adéquation, ou non, entre son idée, l’environnement choisi et son projet personnel, pour finalement être en
mesure de faire un choix clair et argumenté pour la suite de son parcours.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE
RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Permettre à la personne d’observer de manière
simple et claire les divers aspects à considérer pour
son projet, et apprécier ce qui reste à travailler.
QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ?
Ils sont de l’ordre du savoir (cognitifs). Grâce à
l’utilisation du SWOT comme fil rouge du parcours
en émergence, le porteur de projet parvient à :
Identifier, analyser et ensuite synthétiser ses
atouts et ses points de progression.
Identifier les informations à collecter.
Être en mesure de faire un choix éclairé pour la
période post-Émergence.

MODE D'INSCRIPTION
Le public peut venir par une démarche
personnelle, motivé par le « bouche à oreille »,
ou bien avoir été orienté par un prescripteur en
interne ou en externe à la structure.
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DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : individuel.
Durée : le démarrage peut être très rapide,
par une explication simple, claire et très
brève et retirant toute notion d’évaluation de
la part du conseiller (sans aucune obligation
de compléter dès la première tentative
l’ensemble des cases). Par la suite, il sera
repris soit immédiatement en entretien
individuel, ou bien lors du premier entretien
individuel faisant suite à l’atelier collectif
prévu pour la journée du démarrage du
SWOT.
Fréquence : l’utilisation du SWOT suivra tout
le parcours d’accompagnement.
Public visé : jeunes de 16-25 ans révolus
accompagnés par la Mission locale, aucune
différenciation, aucune spécificité.
Lieu : pour le lancement, dans les murs de la
structure (bureau de l’animateur, ou même
en salle d’attente, en salle de travail collectif,
mais la réalisation doit partir d’une réflexion
individuelle), ou encore au domicile du
porteur de projet.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

LES GRANDES ÉTAPES
Le SWOT est un outil d’analyse très pertinent pour les futurs créateurs d’entreprise car il permet
de mettre en évidence les différentes stratégies possibles selon les caractéristiques du projet de
création et les particularités du marché ciblé.
L’analyse SWOT comporte deux étapes distinctes :
1

Compléter la matrice SWOT.

2

Analyser les éléments intégrés dans la matrice de façon globale.

La matrice SWOT comporte quatre dimensions :
- Deux dimensions internes au projet, sur lesquelles le porteur de projet peut agir :
Strengths = forces du projet (par exemple l’expérience du porteur de projet dans l’activité visée)
Weaknesses = faiblesses du projet (par exemple le fait que le porteur de projet n’ait pas une qualification
requise pour exercer l’activité visée)
- Deux dimensions externes au projet, sur lesquelles le porteur de projet ne peut agir :
Opportunities = opportunités susceptibles d’impacter positivement le marché visé (par exemple
l’extension d’une ligne de métro dans le quartier visé pou l’implantation du projet)
Threats = menaces susceptibles d’impacter négativement le marché visé (par exemple l’arrivée d’un
concurrent).

MOYENS NÉCESSAIRES

RÉSULTAT

Humains : un animateur formé à la
démarche Groupement de Créateurs

La personne est capable d’alimenter les divers volets du
diagramme et les faire évoluer : elle arrive à analyser et
synthétiser ses atouts et ses points de progression, ainsi
qu’à identifier les informations manquantes.
En fin de parcours, la personne arrive à faire un choix pour
la suite de son parcours et l’argumenter : "je mets en œuvre
ce projet, ou non, et pourquoi."

Techniques : le support est une
simple feuille A4 avec un diagramme,
sa référence et une très brève
explication de ses composantes.

RECOMMANDATIONS
Être attentif à revenir sur le support régulièrement et le travailler avec la personne
accompagnée. Bien s’assurer qu’elle garde les divers documents retraçant l’évolution.
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
DU MANTOIS

Accompagnement à l’Émergence
en ateliers collectifs
Le Groupement de Créateurs porté par la Mission Locale du Mantois a adopté une modalité
d’accompagnement basée sur des groupes, constitués à la suite de la sensibilisation des personnes
qui suivent une série d’ateliers collectifs ensemble.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE
RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Le public visé a besoin d’écoute et d’une réelle
prise en compte de ses envies authentiques (audelà de la seule recherche d’une autonomie sur
le plan social et économique, comme c’est le cas
dans d’autres dispositifs).
QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
La finalité des ateliers est de mobiliser les jeunes à
travailler sur leur projet et initier la mise en action.
Le principal des objectifs pédagogiques de la
phase d’Émergence sera donc d’ordre cognitif :
celui de permettre aux jeunes à mieux se connaître,
les amener à se questionner sur leurs valeurs,
leurs compétences, reconnaitre leurs points de
progression par rapport à leurs objectifs de vie. Et
pour ce faire, apprendre :
À chercher les informations nécessaires
(identifier les sources d’information, méthodes de
consultation, etc.),
À les associer, les analyser pour en tirer des
conclusions.
À organiser l’information collectée pour construire
un plan d’action permettant de réaliser leur projet.

DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : collectif
Durée : 10 jours ouvrables sur 2 semaines
Fréquence : tous les mois, sauf juillet et août
Public visé : jeunes de 16-25 ans révolus
accompagnés par la Mission Locale
Lieu : dans les murs de la structure

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé à la démarche
Groupement de Créateurs
Techniques : une salle avec des tables et des
chaises, un écran, une connexion internet, un
tableau
Partenaires : une association sportive qui les
accueille et les encadre la quatrième journée.
Un intervenant ou partenaire technique
spécialisé dans la création d’activité.
Un intervenant bénévole avec une expertise
dans le recrutement et/ou en création.

RÉSULTAT
- le taux de présence est quasiment de 100%
- la cohérence de la rédaction du plan d’action
- la mobilisation dans le mois suivant la
rédaction de la lettre à soi-même
- les retours des conseillers référents en
matière de résultats des actions envisagées.
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RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite : l'écoute bienveillante,
le non-jugement.
Points de vigilance : la coopération avec
les conseillers référents est essentielle pour
rester centrer sur le projet.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET
LES GRANDES ÉTAPES
La première semaine, le travail en ateliers collectifs a lieu tous les matins sauf le 3ème journée où chacun
est reçu en individuel, pendant 30 à 45 minutes.
La deuxième semaine, tout le travail se déroule en collectif (si besoin, la personne sollicite un rendezvous individuel en dehors des temps de travail collectif, c’est-à-dire pendant l’après-midi).
1

Journées 1 et 2 : consacrées à l’étape 1 du parcours "mieux se connaître en tant que porteur de projet".

2 Journée 3 : réalisation des entretiens individuels pour travailler sur les éventuels freins de la personne
en articulation avec son conseiller référent (freins liés aux problématiques relatives au volet social).
3 Journée 4 : coaching sportif (travail sur le corps), à l’extérieur de la Mission Locale avec l’animatrice.
Au-delà des bienfaits du travail sur le plan physique, cette action vise le renforcement de la cohésion
du groupe.
4 Journée 5 : brainstorming autour de la notion de travail et ce qu’il représente pour eux. Que veulentils trouver dans l’activité ? Mais aussi, ce qu’ils veulent éviter. On débute ainsi le travail sur l’étape 2
de la démarche (définition de l’idée), notamment à partir d’un des multiples outils de résolution de
problèmes (ex. "QQOQCCP").
5 Journée 6 : l’attention sera ici centrée sur le parcours des créateurs.
• La 1ère moitié de la matinée est consacrée à l’intervention de Positive Planet, partenaire du
Groupement de Créateurs du Mantois. L’intervenant présente le parcours du créateur, en abordant
toutes les étapes clés, leurs raisons d’être et les moments adéquats pour les réaliser.
• La 2ème partie de la matinée est animée par l’animatrice du Groupement de Créateurs, elle est
consacrée à la découverte de l’environnement économique, l'analyse du marché de l’emploi et de
l’offre de formation du territoire.
6 Journée 7 : séance de travail consacrée à l’environnement économique de la création, s’appuyant sur
les informations du site Bpifrance, et d’autres sites d’information spécialisée selon les secteurs d’intérêt
des membres du groupe. On aborde les divers secteurs, les activités réglementées, les tendances…
7 Journée 8 : brève restitution du travail développé la veille, cette matinée est centrée sur des
échanges et l’apport des compléments nécessaires au QQOQCCP. Ensuite, l’animatrice propose une
introduction aux sujets liés à la communication, image professionnelle, la communication verbale et
non verbale.
8 Journée 9 : intervention d’un « parrain » bénévole de la Mission Locale, professionnel travaillant au
sein d'une entreprise partenaire dont la mission est centrée sur le recrutement des jeunes. Entretien
de motivation pour ceux qui visent une formation, des simulations d'entretiens d’embauche pour
ceux qui souhaitent aller directement vers l’emploi et, lorsque le projet s’oriente vers une création, le
parrain jouera le rôle du tiers à qui les jeunes pourront « pitcher » leur projet. A la fin de la séance, un
point de bilan est proposé à chaque jeune, les retours du public sont très positifs. Il est envisagé de
compléter ces interventions avec des personnes expérimentées en création.
9 Journée 10 : bilan collectif des ateliers. Les participants se concentrent sur le bilan de leurs parcours,
même s’ils n’ont pas encore fini. Ils partent tous avec un rendez-vous avant de quitter l’atelier, le
travail continue dans la suite des ateliers sans laisser tomber la mobilisation.

REGARDS CROISÉS

.

L’animatrice a créé un groupe dynamique qui permettait d’échanger et même si nous n’avions pas les
mêmes projets, en écoutant les parcours des autres et leurs démarches, tout cela nous motivait et nous
enrichissait. (...) L’accompagnement en collectif nous apporte beaucoup, on apprend sur les autres, et
leurs questions nous aident aussi. »
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Témoignage de MA, 19 ans, qui a un projet de boutique Manga et produits dérivés.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
COEUR D'HÉRAULT

Rendez-vous en Terre d'Entreprise
La pratique présentée concerne l’étape 3 de la phase d’Émergence (exploration de l'environnement).
Cette pratique est développée dans le cadre d’une étroite collaboration avec le partenaire Initiative Cœur
d’Hérault et a été montée à la suite d’un appel à projets lancé en 2019. Ce partenaire technique mobilise, sur
la base du volontariat, des entrepreneurs actuellement en activité qu’ils ont jadis accompagnés et qui, ayant
bénéficié d’un accompagnement et du prêt à taux zéro, sont prêts aujourd’hui à partager leur expérience.
Les témoignages de ces entrepreneurs et leurs apports sont d’une grande richesse pour les porteurs de projet.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE
RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Pour un jeune, la rencontre d’un chef d’entreprise
que ce soit pour une éventuelle embauche, ou
pour un projet de création est essentielle : par
son témoignage, le récit de son histoire, de son
parcours et son expérience, les jeunes auront
une vision claire et concrète de ce qu'implique
un parcours de création. Cela leur permet de
démystifier autant le rôle d’un chef d’entreprise
que la réalité de leurs parcours. À partir de cette
rencontre en face à face il peut se tisser une
relation de « parrainage », une relation humaine.
D’ailleurs, les entrepreneurs participant à la
démarche acceptent d’être sollicités dans la
durée, ils peuvent ainsi arriver à connaître les
candidats potentiels.
QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
Les échanges avec l’entrepreneur signifieront
pour les jeunes un apport en matière de savoirêtre : personnalité, posture, attitude, dynamique,
enthousiasme…
Concrètement, cette action apporte aux jeunes
participants une opportunité d’apprendre à
structurer leurs idées, parler de leurs diverses formes
de savoirs, mais également d’intégrer des règles de
l’argumentation, et des savoir-faire d’ordre social :
des échanges positifs et respectueux.
Ils prennent également connaissance des codes du
monde économique, des tendances actuelles, des
aides disponibles, etc.
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DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : collectif
Nombre de participants : un maximum de 5
jeunes par séance pour 1 entrepreneur.
Le programme prévoit 3 animateurs par
roulement et une animatrice Initiative Cœur
d’Hérault.
Durée : chaque « safari » dure 2h pour
s’entretenir avec 2 entrepreneurs.
On consacre 1 heure à chacun.
Fréquence : une ou deux matinées par mois
Public visé : jeunes de 16-25 ans révolus
accompagnés par la Mission Locale
Lieu : en dehors de la crise sanitaire, les
rendez-vous avaient lieu dans les entreprises
elles-mêmes, ou dans des tiers lieux, mais
depuis le début des restrictions découlant de
la crise sanitaire, l’action est menée en
distanciel, les jeunes peuvent être chez eux,
ou bien dans les locaux de la Mission Locale,
en visio-conférence.

MODE D'INSCRIPTION
La communication réalisée autour des Rendezvous en Terre d’Entreprise est large, mais les
prescripteurs sont souvent les conseillers de
la Mission Locale. Ils orientent les jeunes vers
l'animatrice du Groupement de Créateurs dans le
but de leur faire découvrir le bassin d’emploi, leur
territoire du point de vie économique.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET
LES GRANDES ÉTAPES
1 Repérer des jeunes et des entreprises par secteur d’activité ou par zone géographique.
Lorsque le programme était mis en place en présentiel, par le biais de l’organisation d’un « Safari »
avec des jeunes qui se déplaçaient grâce au Minibus de la MLJ pour visiter les entreprises, le choix
des 2 entreprises répondait à des critères de proximité géographique et on favorisait la participation
des jeunes intéressés par le secteur concerné, ou bien ceux qui cherchaient un échange avec un
entrepreneur. Mais depuis 2020, ces visites sont devenues virtuelles, et les jeunes sont sélectionnés
en fonction du secteur d’activité de l’entreprise proposé par le partenaire Initiative Cœur d’Hérault.
2 Le partenaire Initiative Cœur d’Hérault repère les entrepreneurs pouvant participer à cette action, les
accueille dans ses locaux lorsqu’ils n’ont pas de locaux disponibles le jour de la rencontre (du « safari »)
et envoie le lien ZOOM à la Mission Locale pour une connexion à 10h00. Si le jeune n’est pas équipé,
la Mission Locale peut l’accueillir pour lui permettre d’assister et de participer à la rencontre.
3 L’animatrice du partenaire Initiative Cœur d’Hérault présente le chef d’entreprise et, à tour de rôle, les
trois conseillers(ères) de la Mission Locale, assument l’animation de la réunion et cèdent la parole aux
jeunes pour qu’ils se présentent et indiquent rapidement quel est leur projet.
4 Par la suite, on lance le débat et l’animateur se centre sur la régulation du temps de parole, pose
des questions type pour répondre aux besoins des jeunes. Ultérieurement, et sur avis du partenaire
Initiative Cœur d'Hérault, l’animatrice de la Mission Locale relance par téléphone les jeunes qui
ont participé pour qu’ils contactent à nouveau le chef d’entreprise rencontré, ou bien un autre qui
semblerait plus pertinent (réseautage). Le but est que ce lien perdure dans le temps, il faut être en
mesure d’assurer l’accès des jeunes en dehors de la rencontre, une convention signée entre les deux
partenaires établit cette possibilité.
Les jeunes qui confirment leur intérêt pour un parcours de création d’activité sont orientés vers Initiative
Cœur d’Hérault pour qu’ils puissent continuer à construire leur projet, notamment leur dossier financier.

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : minimum 2 animateurs
(un pour chaque structure
partenaire) et 2 entrepreneurs.
Techniques :
Hors Covid : un minibus (9
personnes) pour organiser les visites
aux entreprises.
Pendant la Covid : bureaux pour les
entrepreneurs et pour les jeunes,
des ordinateurs (ou même un
smartphone), une bonne connexion
internet, l’accès à une interface de
visioconférence.
Partenaires : Initiative Cœur
d’Hérault, mais aussi des
entreprises contactées directement
par la Mission Locale.
Financiers : 680€/ demi-journée.
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RÉSULTAT
L’évaluation est faite en individuel, et les constats et
retours sont les suivants :
- Prise de décision accélérée de la part de jeunes, très
motivés.
- Leur ressenti est qu’il y a une réelle dynamisation, ils
gagnent en confiance.
- Le constat est qu’ils font des ajustements à leur
projets, un recentrage grâce une perception plus
réaliste.
- Il y a une prise de conscience des manques, une
projection dans l’avenir beaucoup plus concrète,
produit de la confrontation avec la réalité.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite : construire un partenariat
équilibré, que chaque structure réussisse à mettre son
« égo institutionnel » de côté !
Points de vigilance : éviter de s'attribuer
tous les mérites, de se mettre trop en
avant et surtout privilégier le qualitatif au
quantitatif.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
DE LA VALLÉE DE MONTMORENCY

Les Cafés Créa
À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
L’objectif poursuivi par l’animatrice est de réunir tous les porteurs de projet pour créer de l’émulation et
favoriser l’entraide. De ce fait, cette pratique ne tient pas compte de l’étape dans laquelle se trouve chaque
participant, ils peuvent être au début du parcours en Émergence ou bien dans l’étape finale. L’expérience
des uns pourra ainsi profiter à ceux qui commencent.

QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
Le contenu peut varier radicalement d’un Café à
l’autre parce qu’à chaque séance les participants
« fabriquent » le contenu. Les apprentissages
dépendront donc du besoin exprimé par les
porteurs de projet présents.
D'une
façon
transversale,
les
pédagogiques visés sont les suivants :

objectifs

Sur le plan du savoir-être concernant l’apprentissage et l'expérimentation des attitudes et comportements qui favorisent la mise en œuvre des
échanges bienveillants, le non-jugement, le travail
en équipe.
Sur le plan du savoir-faire, l’expérimentation de la
prise de parole en public.
Sur le plan cognitif, lorsqu’ils observent et voient un
autre participant analyser et résoudre un problème,
ils peuvent comprendre le mode opératoire et, le
cas échéant, l’appliquer dans leurs projets.
De plus, il est important de souligner que les
participants prennent conscience du fait de ne
pas être seuls face aux difficultés, ce qui est de
nature à renforcer leur motivation.
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DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : collectif
Nombre de participants : en général il y a
trois porteurs de projet minimum
Durée : entre 2h30 et 3h
Fréquence : hebdomadaire
Public visé : jeunes de 16-25 ans révolus
accompagnés par la Mission Locale
Lieu : dans les murs de la structure

MODE D'INSCRIPTION
Les Cafés Créa sont destinés à tous les jeunes
déjà inscrits dans le parcours d’Émergence, il s’agit
d’une offre de service qu’ils peuvent choisir, ou non,
« à la carte », ils n’ont pas besoin d’une inscription
spécifique. Il y a une heure d’arrivée, pour éviter
d’interrompre les activités amorcées, mais ils peuvent
partir à l’heure qu’ils le souhaitent. Cette liberté a
certainement favorisé la mobilisation du public.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

LES GRANDES ÉTAPES
1 Accueil café et échange informel entre les participants
Tour de table et survol de l’actualité entrepreneuriale du territoire. Ce temps permet de prendre
connaissance de la cartographie des acteurs présents, élaborée avec l’appui d’un volontaire en
Service Civique.
2 Recensement du ou des besoins des participants et décision entre les membres du groupe
Si aucun besoin précis n’est exprimé : proposition d’un outil de travail, notamment des outils
méthodologiques qui sont également l’occasion de passer en revue la terminologie et s’assurer de
l’acquisition adéquate par les porteurs de projet. Exemples : le Business Model Canvas -qui fait
l’objet d’un travail sur la définition du modèle économique et du vocabulaire y afférent-, ou bien
le QQOQCCP, l’Arbre de vie, etc.
L’animatrice essaie d’associer d’autres intervenants pouvant apporter des enrichissements aux
participants. Ainsi, des contacts ont été déjà établis avec l’ADIE, et ces efforts ont vocation à
s’intensifier pour faciliter l'accès des participants à l’écosystème entrepreneurial local.
3 Évaluation et expression du ressenti des participants

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé à la
démarche Groupement de Créateurs et
un volontaire en Service Civique.
Techniques : une grande salle, café, thé,
petits gâteaux, tout ce qui peut aider à la
convivialité.

Les critères d’évaluation pour cet atelier
découlent de l’évaluation orale faite par les
participants à la fin de la séance, leur degré de
satisfaction et l’atteinte d’une certaine qualité
sur le plan des échanges (expression, réceptivité,
retro alimentation).

Paper-board permettant aux participants
d’apporter le résultat du travail avec eux.

Sur un plan plus concret, l’initiation à un certain
nombre d’outils leur permettra d’avancer
dans les différentes étapes de l’émergence
pour commencer à construire, à structurer et
notamment à acquérir un vocabulaire et les
notions liés (marché, offre, demande, demande
solvable, segment de clientèle, etc.).

Des post-it et des Lego (cubes Duplo de
divers couleurs utilisés pour représenter
en 3D les diverses parties d’une entreprise
pour expliquer par exemple le projet d’un
porteur…), outils qui permettent de faire
des brainstormings concrets.

RECOMMANDATIONS

Vidéoprojecteur, supports de différents
outils pédagogiques informatisés.

Partenaires : ADIE. De plus, un travail
avec Initiactive 95 est en projet.
L'intervention des partenaires est
particulièrement souhaitée pour les
sujets plus techniques. Une autre action
est en cours avec la Communauté
d’Agglomération Pleine Vallée qui, dans
ce cas, invite le public à participer
à des ateliers qu’elle organise et qui
se déroulent dans la Pépinière de
Montmagny.
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RÉSULTAT

Facteurs de réussite : indéniablement,
il faut organiser des séances
interactives, ludiques, il faut que
les participants se fassent plaisir.
La motivation se verra renforcée à
partir de ce principe.
Points de vigilance : répondre réellement à leur
demande. L’animateur doit s’adapter et les guider en
fonction du besoin exprimé.

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
DE LA MAYENNE

Le Pitch : présenter
mon projet en 2 minutes
Le pitch est un outil employé de façon transversale tout au long de la phase d’Émergence. Il trouve son
aboutissement dans l’étape 4 de la démarche, au moment d’examiner l’adéquation entre la personne et son
projet, ce qui comporte la présentation et l’argumentation du parcours choisi par le porteur de projet.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
L’effort développé pour préciser son idée ou son projet favorise une prise de confiance et facilite
l’apprentissage de l’expression orale. Même ceux qui n’ont pas une idée précise peuvent participer pour
faire état de l’envie qu’ils ont et pour se présenter eux-mêmes. Le fait de prendre la parole leur permet
d’avancer dans la prise de confiance.
En parallèle, ces premiers efforts d'expression leurs demandent un travail de précision qui leur permet de
prendre conscience de la fragilité du projet à ce stade et de l’importance d’y travailler.
QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
L’atelier Pitch doit amener les participants à
développer la capacité de définir et d’exprimer :
Qui suis-je ?
Quel et mon projet ?
Qu'est-ce que j’attends du Groupement de Créateurs ?
En termes de savoir-faire ils développent la
capacité de synthèse et d’expression orale ;
en ce qui concerne le savoir, ils acquièrent le
vocabulaire adapté et apprennent à le chercher ;
et en termes de savoir être ils développent la
capacité d’écoute, dans la bienveillance et le nonjugement.

DÉROULEMENT
Modalité de mise en oeuvre : collectif
Nombre de participants : le plus adéquat
serait de 4 personnes, au minimum 2
et au maximum 8.
Durée : 1h - 2h maximum
Fréquence : mensuel
Public visé : jeunes de 16-25 ans révolus
accompagnés par la Mission Locale
Lieu : dans les murs de la structure mais
également en distanciel.

MODE D'INSCRIPTION
La participation à l’atelier Pitch est initialement le fait d’une prescription. Les animatrices du Groupement de
Créateurs orientent le public vers l’atelier. Cette proposition est faite à la suite de la séance de sensibilisation, à
partir du moment où le public intègre la démarche. Ultérieurement, chaque porteur de projet peut participer par une
démarche personnelle, sur la base du volontariat.
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE DE PROJET

LES GRANDES ÉTAPES
1 Brainstorming sur c’est quoi le Pitch ? La finalité étant d’arriver à une conclusion commune.
En distanciel, l’atelier débute par un sondage Wooclap via leur téléphone. S’il s’agit d’une
séance en présentiel, le brainstormig s’organise de manière classique et les propositions
sont enregistrées sur paper-board.
2 Projection d’une vidéo qui explique ce qu’est un bon Pitch du point de vue du Marketing,
ce document souligne l’importance de :
- Ne pas tout dire,
- Adapter le discours en fonction de qui on est et à qui on s'adresse,
- Expliquer à quelle problématique on veut répondre,
- Indiquer quelle solution est proposée,
- Conclure par ce que le porteur de projet attend de son auditoire,
- Intégrer les coordonnées qui permettront de le joindre.
Le but du Pitch est de convaincre.

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé à la
démarche Groupement de Créateurs.
Techniques :
1 salle équipée d'une connexion Internet.
Smartphone, ordinateur, vidéoprojecteur.
Paper-board, feutre, supports imprimés,
schéma des différentes étapes du pitch.
Partenaires : Community Manager
de la Mission Locale.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite :
surtout ne pas attendre le
pitch idéal, laisser la place à
chacun, indépendamment
de son niveau.
Points de vigilance : éviter de parler à
la place du jeune. Pour ne pas perdre
l’authenticité, il faut respecter leur
discours.
N’oublions pas que la finalité n’est pas
le pitch en soi, mais bien que le jeune
parle de lui et de son idée.
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RÉSULTAT
L’indicateur quantitatif d’évaluation le plus
direct sera le nombre de jeunes capables de
présenter leur pitch à son conseiller référent.
Du point de vue qualitatif nous saurons que
les objectifs pédagogiques auront été atteints
dans la mesure où les personnes auront acquis
le savoir-faire leur permettant de le réaliser,
en ayant appris à chercher le vocabulaire
pertinent et l’avoir intégré.
Du point de vue du savoir-être, l’élément
révélateur sera l’entraide au sein du groupe,
l’écoute et la bienveillance.
L’assurance acquise étant un élément
essentiel, la réalisation d’une vidéo de leur
présentation qu’ils accepteront de diffuser
sera de nature à témoigner de cette nouvelle
confiance en soi et en son projet.
Le Pitch est un outil évolutif qui prétend donner
l'envie de faire et qui sert de fil conducteur,
pour une auto-évaluation à différents moments
du parcours de construction du projet.

Formation
à la gestion
d'entreprise
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FORMATION À LA GESTION D'ENTREPRISE

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
DES BORDS DE MARNE

Formation au Diplôme Universitaire
Créateur d’Activité en alternance
La modalité de mise en œuvre de la phase de Formation au DUCA/Entrepreneur TPE en alternance,
présentée ici, correspond à une expérimentation réalisée en 2019, en présentiel et en collectif.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
La participation à la phase de Formation est une opportunité pour acquérir les compétences
professionnelles indispensables pour gérer une activité de type TPE (Très Petite Entreprise).
La participation au programme en alternance offre aux porteurs de projet une meilleure connaissance
du secteur et la possibilité de construire un réseau professionnel plus solide, avec une période de
formation qui s’étale sur une année, permettant au candidat de commencer à « vivre » son secteur,
entrer en contact avec des fournisseurs, etc. Vivre au quotidien sur une année la réalité d’une entreprise
offre une prise de conscience forte de la vie en entreprise et du secteur visé.
QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ?
En termes de savoir (volet cognitif), la
mise en application de la Formation en
alternance est équivalente aux acquis
obtenus dans la formation continue ; le
contenu des cours est le même, mais la
possibilité de les mettre en application
en temps réel offre une compréhension
approfondie.
En termes de savoir-faire, le champ
d’application en alternance offre un degré
supplémentaire car les cas abordés de
façon théorique acquièrent une dimension
réelle, vécue. L’apprenant a besoin de
mobiliser ses ressources intellectuelles
pour faire face à l’inattendu.
Sur le plan du savoir-être, ce qui est visé
est une prise de confiance et de conscience,
avec une implication du volet émotionnel
et un apprentissage relatif à la capacité
de le gérer. Toute cette confrontation
avec les divers aspects de la réalité se vit
tout en étant accompagné, ce qui offre la
possibilité de disposer d’une médiation
cognitive qui favorise la réflexivité.
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DÉROULEMENT
Durée : 1 an
Fréquence : différentes sessions au sein de
l’IUT et en entreprise ont été expérimentées :
3 jours en cours, 2 jours en entreprise ou encore
1 semaine en cours et 1 semaine en entreprise.
Cette première expérimentation a été difficile
de ce point de vue : la possibilité de mettre en
place un calendrier pour l’ensemble des élèves a
été compliquée parce que le groupe était mixte
(alternance et formation continue). L’idéal serait
que tous les participants soient en alternance,
pour pouvoir organiser des périodes en entreprise
et en établissement de formation homogènes.
Nombre de participants : 5 porteurs de projet,
au sein d’un groupe de 18 stagiaires. L’idéal serait
de constituer un groupe formé exclusivement
d’alternants.
Lieu : IUT de Marne-la-Vallée (Champs sur Marne)
et en les 5 entreprises ayant accueilli les alternants.
Public visé : tout type de public.

FORMATION À LA GESTION D'ENTREPRISE
LES GRANDES ÉTAPES
1 Etant donné que la version classique de la phase de formation au DUCA est de 6 mois, le planning des
cours des 3 premiers mois était commun à l’ensemble des porteurs de projet. Ainsi, pour les alternants,
3 jours par semaine étaient consacrés aux cours et 1 ou 2 journées au travail en entreprise, ce qui pour le
reste du groupe était des journées consacrées aux démarches personnelles propres à leur projet.
2 Par la suite, il a été nécessaire d’organiser des cours de rattrapage car les jours de cours coïncidaient
avec des journées en entreprise - les contrats ont été signés en amont et l’entreprise savait quels jours
elle pouvait compter sur les alternants -.
3 Finalement, tous les alternants ont fait une période de travail en entreprise en continu sur 2 mois - juillet
et août -. Ce travail leur a servi de base pour présenter un rapport complet du passage en entreprise en
plus du Business Plan habituel pour la soutenance finale.

Les alternants avaient la liberté de l’organiser ce rapport à leur guise, à condition de rendre compte de l’application
qu’ils avaient fait des contenus de chacune des UE de la formation.
Le deuxième impératif était d'expliciter ce que le travail en entreprise leur avait apporté par rapport à leur propre
projet et comment ils comptaient appliquer ce qu’ils avaient appris et expérimenté sur leur propre projet.

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains et partenaires :
Opérateur d'Accompagnement (OA) :
Groupement de Créateurs de la Mission
Locale des Bords de Marne avec un
animateur formé à la démarche Groupement
de Créateurs.
Opérateur Universitaire (OU) :
Ensemble d'intervenants assurant les divers
UE du DUCA
Opérateurs techniques :
Espace pour Entreprendre, CFA Descartes,
les entreprises et structures d’accueil ainsi
que l’organisme qui a appuyé les porteurs
de projet dans la recherche des postes en
alternance.
Dans ce cadre, l’animateur du Groupement
de Créateurs a souligné l’intervention de
l’ASSOFAC qui a mobilisé des formateurs
pour développer un travail à temps plein
axé sur les TRE (techniques de recherche
d’emploi), mais également a permis la
participation des porteurs de projet à divers
salons, entre autres le Salon de l’alternance.
Cette intervention s’est étalée sur 2/3 mois
en amont de l’entrée dans la formation.
Financier : le budget global du DUCA
en formation continue mis en œuvre
habituellement s’est vu impacté à la hausse
par les cours répétés spécifiquement pour
les alternants.
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RÉSULTAT
Les indicateurs les plus clairs sont ceux qui
découlent de la comparaison du degré de
satisfaction de ceux qui ont expérimenté
l’alternance par rapport à ceux qui ne l’ont pas
fait, mais aussi le degré de confiance en eux :
ils sont plus affirmés, plus sûrs, ils craignent
moins le risque, ils font des choix plus
conscients et plus clairs pour décider de se
lancer ou non dans la création.
On observe une réelle professionnalisation en
matière de gestion du temps, d’organisation.
Il est à signaler que 4 alternants sur 5 ont validé
leur DUCA/Entrepreneur TPE.

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite :
1) Il faut mobiliser des partenaires
suffisamment
souples,
des
personnes enthousiastes qui veulent réellement
que la démarche fonctionne.
2) Créer une promotion d’alternants exclusivement.
Points de vigilance : pour réussir le partenariat, il faut réfléchir comme une entreprise,
faire preuve d’adaptabilité.

FORMATION À LA GESTION D'ENTREPRISE

PRATIQUE PARTAGÉE PAR
LE GROUPEMENT DE CRÉATEURS
DE LA MISSION LOCALE
NORD-ESSONNE

Formation au Diplôme Universitaire
Créateur d’Activité à distance
Le contexte sanitaire de 2020 a conduit plusieurs Groupements de Créateurs, dont celui de l'Essonne,
à transposer en mode hybride la Formation au DUCA, habituellement dispensée totalement en présentiel.

À QUEL BESOIN SPÉCIFIQUE
RÉPOND CETTE PRATIQUE ?
Le type de besoin varie selon les porteurs de projet,
pour certains il s’agit d’un choix, pour d’autres
seulement une adaptation au contexte sanitaire.
Aujourd’hui il s’agit d’une proposition plus large
pour varier les modalités de travail et ne pas
interrompre en cas d’exigence inattendue. Le
but est d’atténuer l’éventuel effet surprise et
sécuriser l’ensemble du parcours. Elle exige une
certaine adaptabilité concernant le planning et les
partenaires. Le mot d’ordre est flexibilité.
QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ?
L’un des acquis principaux des participants est
une autonomie renforcée. La formation à distance
permet de cultiver cette autonomie. Le lien tissé en
amont et l’existence de ce double environnement
d’apprentissage offrent plus de liberté et moins
de dépendance, ce qui est essentiel pour un futur
entrepreneur.
En matière de soft skills, il faut souligner le
développement de l’adaptabilité, et du lien entre
stagiaires, favoriser la construction d’un esprit
d’équipe à distance (par la réservation de salles
exclusives leur permettant d’échanger entre eux).
Le fait de disposer de 2 environnements différents
pour se découvrir invite à mieux se connaitre, ce
qui accélère le processus de connaissance de soi
pour alimenter leur bilan et transférer leurs forces
et points de progression.
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DÉROULEMENT
Modalités de mise en oeuvre :
collectif/distanciel
Durée : 3 temps d’une durée d’une heure
et 15 minutes de pause :
1. Exploration et interaction autour de la
thématique abordée
2. Apports complémentaires et questions
3. Mise en pratique.
Nombre de participants :
12 (minimum) à 18 (maximum).
Cette limite est en partie liée à la capacité
d’accueil de la salle informatique mise à
disposition, mais du point de vue pédagogique
il est aussi important de ne pas aller au-delà.
Lieu : Zoom
Public visé : tout type de public.

MODE D'INSCRIPTION
L’intégration à la formation en distanciel répond
au processus classique. Le public accueilli a réalisé
au préalable un parcours d’Émergence et préparé
un dossier pour le présenter au jury d’admission.
Une fois définie la période d’ouverture de la
formation, les animateurs procèdent à une large
sensibilisation et à la diffusion des échéances
permettant de rejoindre le DUCA.

FORMATION À LA GESTION D'ENTREPRISE
LES GRANDES ÉTAPES
La difficulté se situe dans la possibilité d’adapter à une animation en distanciel des contenus prévus pour le
présentiel, et de rendre la séance fluide. Le déroulement des séances diffère selon le type d’intervention, mais, en
vue d’illustrer le processus, le Groupement de Créateurs de l'Essonne a choisi de présenter l’exemple du cours de
communication axé sur l’élaboration d’un Communiqué de Presse.
Deux schémas sont possibles :
1 Introduction théorique : démonstration, discussion et définition de ce qui est un Communiqué de presse.
2 Interaction pour que finalement ils arrivent à appliquer sur leur propre projet ce qui serait la structure
du communiqué de presse qu’ils auront à élaborer pour annoncer le lancement de leur activité.
Au début, les exigences ne seront pas très importantes concernant la mise en forme, l’important est
que chaque participant puisse appliquer les éléments discutés au préalable.
3 Finalement, ils poursuivent individuellement le développement de l’exercice pour élaborer, une version
plus aboutie de ce Communiqué de Presse, soumis à une évaluation en contrôle continu.
Un deuxième mode d'animation serait :
1 Partir d’un brainstroming sur le sujet à aborder
2 À partir de l’expression des représentations qu’ils se font et des connaissances qu’ils peuvent déjà avoir
dans le domaine, construire une définition qui viendra enrichir, et façonner, les apports théoriques que
nous aurons préparé en amont, l’idée étant de partir de leurs acquis et de leur permettre ainsi de se
repérer plus facilement dans le domaine abordé.
3 Mise en application, par exemple en sousgroupes, et finir par une restitution en plénière.

RÉSULTAT
L’expérience montre que cette deuxième modalité
est plus adaptée au travail en distanciel, elle favorise
l’interaction et la participation d’une façon plus
immédiate.

MOYENS NÉCESSAIRES
Humains : un animateur formé à la démarche
Groupement de Créateurs.
Techniques : un abonnement Zoom, une
bonne connexion Internet, l’accès aux logiciels
Klaxoon et Miro, des ordinateurs.
S’assurer de la prise en main de cet
ensemble d’outils par le public pendant la
session de préparation organisée en amont
de la formation, en vue de minimiser les
conséquences de la fracture numérique.
Financier : divers éléments exigeant un
financement sont indispensables tels que
des ordinateurs, un accès à la plateforme
Jobready (Article 1).
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Pour les animateurs, plusieurs indicateurs
de l’atteinte des objectifs sont observés :
- la manière de soutenir oralement,
- la production soumise à l'évaluation en
contrôle continu et lors de la soutenance,
-l’assiduité et son impact sur la production
- la qualité des échanges à l’oral et les résultats
écrits des exercices réalisés,
- le respect des délais (concernant les exercices
demandés).

RECOMMANDATIONS
Facteurs de réussite :
En présentiel, l’essentiel est
la posture des intervenants et
lors du passage au distanciel il faut qu’elle soit
transposée : la pédagogie spécifique de la démarche
Groupement de Créateurs est le fil rouge.
Points de vigilance : éviter de donner tout en
distanciel, il faut s’assurer de créer du lien en amont
et de l’entretenir.
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Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche
Groupement de Créateurs ?
N’hésitez pas à nous contacter :
info@groupement-de-createurs.fr

www.groupement-de-createurs.fr
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