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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2
DÉVELOPPER LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1

CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA 
DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
AMÉLIORER EN CONTINU L'IMPACT DE LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE 
CRÉATEURS

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET STRATÉGIQUE 2020-2022



Renforcer la reconnaissance de la démarche auprès des pouvoirs publics
aux niveaux national, régional et local

AAP ITI : sélection du 
réseau des 
Groupements de 
Créateurs

CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA 
DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

1.1

Reconnaissance de la place 
des Groupements de 
Créateurs

Une plus forte 
présence sur les 
événements

Quelques exemples :
➔ CAP Créa Bpifrance (interventions Groupement de

Créateurs 93 en 2021 et Essonne en 2022)
➔ BIG Bpifrance, JOPPE (C.Viet) aux côtés d’autres réseaux
➔ UNML : journées professionnelles ML
➔ Collectif Entrepreneuriat des jeunes
➔ Tribune Fondation Entreprendre
➔ Projet d’événement 25 novembre 2022

Communication
Présence grandissante sur les réseaux sociaux, site internet
consolidé, cohérence des outils de communication (kit de
communication 2021-2022)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : ce qui a été réalisé en 2021



(ITI) Inclusion par le 
Travail Indépendant

PIC 100% Inclusion
FAPE EDF

CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA 
DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

Mobiliser les ressources nécessaires au développement des Groupements de Créateurs
1.2

FSE Ile-de-France

DUCA RNCP

2021-2023

2,9M€ dont 2,4M€ reversés 
à 43 GC

2020-2023

1,9M€ dont 1,3M€ reversés 
à 10 GC et
6 autres partenaires

1.11.2

2021 & 2022

65K€ dont 50K€ dédiés aux 
10 GC PIC (phase 1 & phase 
2)

2021 - 2022

543K€ dont 507K€ reversés à 
7 GC

Candidature Répertoire 
spécifique

FAPE EDF

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : ce qui a été réalisé en 2021



Essaimer la démarche Groupement de Créateurs sur de nouveaux territoires

DÉVELOPPER LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

2.1

2021 : 33 Groupements de Créateurs (32 en 2020)
➔ 2 arrêts (Picardie Maritime et Vallée Sud Grand Paris)

➔ 2 mise en suspens (Moulins et Argentan)

➔ 5 nouveaux (Hautes-Alpes, Lille, EPEC Paris, Rouen Colombes)

2022 : 46 Groupements de Créateurs dont 13 nouveaux

Evolution depuis 2012 :

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : ce qui a été réalisé en 2021



Essaimer la démarche Groupement de Créateurs sur de nouveaux territoires

DÉVELOPPER LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

2.1

2021 2020

Emergence DUCA Emergence DUCA

Groupements 33 32

Publics 2357 102 1918 158

Infra ≤ 25 ans 75% 84% 84% 73%

Femmes 54% 58% 54% 58%

Infra ≤3 33% 39% 38% 38%

Infra ≤4 73% 75% 75% 87%

QPV 14% 18% 17% 21%

ZRR 12% 4% 14% 3%

Réalisé en 2021 : 2357 personnes en émergence dont 2160 entrées en 2021 Emergence
Séances de travail
(entretiens / ateliers) 2021 2020

Au moins 1 séance 100% 100%

Au moins 2 séances 81% 68%

Au moins 3 séances 54% 50%

Au moins 4 séances 41% 33%

Au moins 5 séances 32% 21%

2021 2020

Abandons 38% 31%

Ont suivi tout  la formation 62% 69%

Soutenance intermédiaire 81% 70%

Soutenance finale 57% 55%

Diplômés 59% 50%

Formation DUCA

Perspectives 2022 : 2443 personnes en émergence

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : ce qui a été réalisé en 2021



DÉVELOPPER LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

A destination des nouveaux animateurs 
Groupements de Créateurs

35 heures de formation du lundi au vendredi

19 professionnels formés, issus de 18 
structures d’accompagnement du réseau

Mettre en oeuvre l’accompagnement des 
porteurs de projet sur l’émergence de projet

Animer le module collectif 
“Tous entrepreneurs !”

A destination des conseillers CEJ 
Missions Locales 

14h de formation sur 2 jours 
consécutifs

42 professionnels formés, 
représentant 15 structures

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : ce qui a été réalisé en 2021



Expérimenter de nouveaux modèles, vers de nouveaux publics

DÉVELOPPER LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

2.2

Mobiliser l’envie d’entreprendre comme levier d’insertion dans le CEJ

Contribuer à alimenter le module  Garantie Jeunes 

Diffuser la pédagogie Groupement de Créateurs pour que davantage de jeunes bénéficient de son impact

Tous entrepreneurs Tous solidaires

2 demi-journées 13 ateliers 
sur 6 à 8 semaines

➔ Partir des demandes, 
donner du sens

➔ Passer à l’action
➔ Valoriser

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : ce qui a été réalisé en 2021



Expérimenter de nouveaux modèles, vers de nouveaux publics

DÉVELOPPER LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

2.2

Groupement de Créateurs en distanciel

Expérimentation de l’émergence à distance auprès des 
jeunes n’ayant pas de Groupement de Créateurs à proximité 
(depuis février 2022)

Les principes :
➔ Sensibilisation en Mission Locale
➔ Accompagnement à l’émergence à distance et 

adapté aux besoins des jeunes (visio, téléphone, 
board, etc.)

➔ Co-accompagnement avec les Missions Locales

Premiers résultats :
➔ 21 jeunes accompagnés
➔ 6 ML partenaires (territoires ruraux) 
➔ 10 ont un niveau < 4
➔ Projets diversifiés (commerce, service) 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : ce qui a été réalisé en 2021



AMÉLIORER EN CONTINU L'IMPACT DE LA DÉMARCHE
GROUPEMENT DE CRÉATEURS

Améliorer en continu la pertinence et la qualité du service rendu au public3.1

Labellisation : effort permanent du réseau en matière de qualité et d’évaluation

Instruction candidatures d’adhésion (nouveaux Groupements de Créateurs)

Instruction candidatures au label (après 1 an puis tous les 3 ans) et visites d’évaluation collaborative

Rapports d’évaluation et présentation en Commission nationale de labellisation 

Réalisé en 2021 :
➔ 8 candidatures adhésion label validées
➔ 1 Commission réunie qui a renouvelé le label des 

Groupements de Créateurs de La Mayenne et du Val 
de Marne

Perspectives 2022 :
➔ 8 candidatures adhésion label 
➔ 15 candidatures au label dont 11 de renouvellement
➔ Simplification du processus par l’élaboration d’une 

grille d’évaluation
➔ Actualisation du cahier des charges du label

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : ce qui a été réalisé en 2021



AMÉLIORER EN CONTINU L'IMPACT DE LA DÉMARCHE
GROUPEMENT DE CRÉATEURS

Enrichir par des outils numériques l'accompagnement et la pédagogie, en émergence et en formation
DUCA/ETPE3.2

MOOC Emergence
Boîte à outils digitaux génériques et spécifiques à chaque 
étape

MOOC Formation DUCA/Entrepreneur TPE
Modules d’information sur le parcours de la création 
d’activité (étapes, ressources, partenaires)

Réalisé en 2021 :
➔Rédaction d’un cahier des charges
➔Mise en concurrence & choix prestataire

Perspectives 2022 :
➔Début des travaux en mai 2022

Digitalisation

Réalisé en 2021 :
➔ Expérimentation PIC 100% inclusion
➔ Co-construction entre Référents Projet, Ansa et ANGC
➔ 16 Open-badges mobilisables en émergence

Perspective 2022 :
➔ Poursuite expérimentation
➔ Extension à l’ensemble du réseau

Open Badges

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : ce qui a été réalisé en 2021



AMÉLIORER EN CONTINU L'IMPACT DE LA DÉMARCHE
GROUPEMENT DE CRÉATEURS

Favoriser le partage de pratiques et l'innovation collaborative entre les
Groupements de Créateurs3.3

➔ 12 séances 
thématiques 
bimensuelles

➔ 59 participations de 
professionnels

Cafés virtuels

➔ Espace d’échange et 
ressourcement

➔ 5 séances (5 à 10 participants 
par séance)

Temps Pro à pro

➔ Guide de bonnes pratiques 
collectant 14 pratiques partagées 
par 14 Groupements de Créateurs

➔ Objectif: favoriser la diffusion 
auprès de l’ensemble des 
professionnels de l’insertion

Réalisé en 2021 :

Perspectives 2022 :

➔ Reprise en juin sous la forme de “Cafés du réseau” 
mensuels

Atelier mutualisation

➔ du 29/11 au 03/12 
➔ 39 professionnels issus de 29 

structures dont 23 OA, 3 OU 
et 3 OTCA

Capitalisation/diffusion

➔ Atelier du 21/11 au 24/11 ➔ Guide sur les pratiques spécifiques au 
parcours PIC

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : ce qui a été réalisé en 2021



AMÉLIORER EN CONTINU L'IMPACT DE LA DÉMARCHE
GROUPEMENT DE CRÉATEURS

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : ce qui a été réalisé en 2021



AMÉLIORER EN CONTINU L'IMPACT DE LA DÉMARCHE
GROUPEMENT DE CRÉATEURS

Améliorer l'évaluation de l'impact de la démarche par la mise en place
d'un Système d'Informations commun3.4

Réalisé en 2021 :

Etude des besoins du réseau

➔ Rédaction et validation d’un cahier des
charges

Mise en concurrence

➔ Sélection du prestataire

Préparation du déploiement

➔ Temps de travail partagés

Système
d’information

Perspectives 2022 :

Formation et déploiement

➔ 3 sessions de formation
➔ Déploiement auprès des 46 Groupements 

de Créateurs 

Développement du SI et enjeux UX

➔ Optimiser et finaliser le système 
d’informations

➔ Accompagner et former les professionnels

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : ce qui a été réalisé en 2021



FAPE EDF

RAPPORTS FINANCIERS : chiffres clés de l’exercice clos au 31/12/2021

Compte de résultat - Produits

➔ Une nette augmentation des produits d’exploitation sur l’activité de formation peut être constatée (+112%). Cette variation est 
liée à 41 professionnels formés au module « Tous entrepreneurs » portant le total de professionnels formés à 61 en 2021 
(contre 21 en 2020).

➔ Les subventions d’exploitation sont en hausse de +179% en 2021 portant ce compte à 1 187 501€ (contre 425 113€ en 2021). 
Cette augmentation s’explique principalement par les subventions PIC pour 480 193€, ITI pour 429 324€ et FSE pour 88 061€.

➔ Les cotisations des adhérents augmentent légèrement (+7,5%), soit 26 740€ en 2021 contre 24 870€ sur l’exercice précédent.
➔ L’obtention d’un mécénat de 24 000€ est constaté en 2021. Ce financement a été inscrit en fonds dédiés pour le 

développement.



FAPE EDF

Compte de résultat - Produits
Focus sur les subventions

RAPPORTS FINANCIERS : chiffres clés de l’exercice clos au 31/12/2021



Compte de résultat - Charges

➔ Les achats non stockés sont marqués par une forte augmentation (834 427€ contre 194 118€ en 2020) principalement liée aux 
reversements de subventions aux Groupements. Notamment 385 589€ reversés aux partenaires PIC et 383 057€ aux 
partenaires ITI.

➔ La masse salariale évolue de +33% passant à 356 314€ en 2021 contre 267 961€ en 2020. L’association a développé et structuré 
son équipe de manière importante en 2021 et continuera cette politique début 2022.

➔ La hausse des DAP, de 20 068€ en 2020 à 40 404€ en 2021, s’explique principalement par les provisions pour risque et charge (5 
182€ pour les départs en retraite et 10 000€ pour une potentielle réduction de la subvention FSE).

L’ANGC enregistre en 2021 un résultat positif de 31 454€ (contre 706€ en 2020). Ce résultat souligne une bonne gestion de l’équilibre 
budgétaire de l’association alors même que la volumétrie des comptes a fortement évolué en 2021 (+156% pour les charges et 
produits).

RAPPORTS FINANCIERS : chiffres clés de l’exercice clos au 31/12/2021



Compte de résultat - Charges
Focus sur l’évolution de l’équipe - Fin 2020

RAPPORTS FINANCIERS : chiffres clés de l’exercice clos au 31/12/2021



Compte de résultat - Charges
Focus sur l’évolution de l’équipe - 2021

RAPPORTS FINANCIERS : chiffres clés de l’exercice clos au 31/12/2021



Bilan - Actif

➔ Le compte des autres créances est principalement constitué de subventions à recevoir (646 874€) majoritairement liées au 
projet ITI (conventionnement en cours), au FSE (bilan déposé le 30/06/22), à la Région Ile-de-France et Bpifrance (remise des 
bilans en cours).

➔ Au 31/12/2021, l’état de la trésorerie important (308 776€) ne reflète pas le niveau de trésorerie normal de l’activité de 
l’association. Il se justifie par le décalage de mouvements financiers entre la réception des subventions et les reversements aux 
partenaires du projet PIC.

RAPPORTS FINANCIERS : chiffres clés de l’exercice clos au 31/12/2021



Bilan - Passif

➔ Les fonds propres continuent d’évoluer positivement (+82%) avec l’inscription du résultat positif de l’exercice (31 454€) qui 
s’ajoute au report à nouveau créditeur de 38 308€ (résultats bénéficiaires des années antérieures).

➔ Les fonds dédiés sont constitués de 15 000€ perçus en 2020 pour le financement des 20 ans de l’ANGC mais décalés en raison de 
la situation sanitaire en France auxquels s’ajoute le versement de 24 000€ pour le financement du projet Open Badge prévu en 
2022.

➔ Le montant important des dettes (865 994€) reflète le niveau de trésorerie élevé en fin d’exercice et se justifie par le 
reversement de subventions aux partenaires des différents projets de l’ANGC. A ce titre, il peut être constaté un montant de 
461 114€ à reverser en début d’exercice 2022.

RAPPORTS FINANCIERS : chiffres clés de l’exercice clos au 31/12/2021



RÉSEAU DES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS
Immeuble Le Sextant - 462 rue Benjamin Delessert - 77 550 Moissy-Cramayel

Mail : info@groupement-de-createurs.fr

www.groupement-de-createurs.fr


