
Concours Révélateur de Talents, le challenger 
des entrepreneurs : les inscriptions sont 

ouvertes jusqu'au 24 juin 2018 ! 

Pour sa 7ème édition, le concours Révélateur de Talents s’est surpassé : il est désormais 
ouvert aux entrepreneurs de la région Île-de-France. Les lauréats remporteront plus de 
10 000 euros de dotation globale comprenant également des prestations de services 
ciblée pour lancer leur projet d’entreprise dans les meilleures conditions. 

Mais attention : pour participer, le bon moment, c'est maintenant ! Les inscriptions 
seront clôturées le 24 juin 2018 à minuit. 

Révélateur de Talents, lancé par l'association Créo, n'est pas un concours comme les 
autres : il s'agit avant tout d'un véritable tremplin vers la réussite ! Le concours est une 
opportunité pour faire émerger de nouveaux talents et leur donner toutes les chances de 
devenir des entrepreneurs épanouis. 

C'est pour cela que les 20 finalistes qui auront été sélectionnés suite aux entretiens 
bénéficieront d'un accompagnement exclusif de plus de 6 mois incluant des Masterclass 
Entrepreneur(e)s et un Mentoring Grands Groupes (coaching pour déployer le projet 
d'entreprise). 

Afin de mieux communiquer sur cette formation complète et pour fêter ses 10 ans 
d'existence, le programme "Révélateur de Talents" a d'ailleurs décidé de changer de 
format cette année pour devenir "RDT, Business & Mentoring School". 

RDT, la Business & Mentoring School 

Cet incubateur accompagne les entrepreneurs à devenir de futurs leaders-dirigeants. 
Avec un accès privilégié à des formations uniques et multi-sites, une mise en réseau à 
travers le mentoring et une implication des partenaires permettant ainsi une synergie au 
sein de la business school. 

Au fil du temps, Révélateur de Talents s'est imposé comme une référence 
incontournable ! Sa vocation est de soutenir le développement économique des 
territoires de la région Ile-de-France. 

http://www.crdt.fr/


Les chiffres clés : 

• 6 éditions
• 549 participants
• 28 lauréats
• 85 000 euros de dotation
• + de 16 000 heures de formation dispensées
• 112 parrains/marraines issus de grands groupes
• 85 créations d'entreprise
• 334 emplois créés

Qui peut participer ? 

3 conditions cumulatives doivent être remplies : 

• Être porteur d’un projet de création d’entreprise ou dirigeant d’une entreprise
immatriculée depuis moins de 3 ans 

• Résider en Île-de-France (lieu d’habitation ou siège social)
• Être disponible pendant la période d’incubation et aux dates clés du concours

Pour s'inscrire, c'est très simple ! Il suffit de compléter le formulaire d'inscription en ligne 
et l'envoyer avant le 24 juin 2018 minuit. 

Le déroulement du concours 

RDT, Business & Mentoring School se déroule en 6 grandes étapes : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNsAN_63BpWLlRFCaH12dKnV6h-jBVAkRi7sL6Sdlr210cpw/viewform


1. Jusqu’au 24 juin 2018 : inscriptions sur www.crdt.fr
2. 27 & 28 juin : entretiens avec les participants et sélection des 20 nominés
3. Du 20 septembre au 13 novembre 2018 : les 20 nominés participent à la

"Masterclass".
4. De novembre 2018 à avril 2019 : mentoring grands groupes avec L'Oréal, TF1

et Randstad
5. Mars 2019 : pich final devant le jury.
6. Avril 2019 : cérémonie de remise des prix. Annonce des lauréats.

Un parcours d'incubation hors du commun 

RDT, Business & Mentoring School est une véritable aventure entrepreneuriale qui est 
marquée par plusieurs temps forts : 

LA MASTERCLASS ENTREPRENEURS (16 jours) 

Un programme de formations inédites en présentiel et multi-sites chez les partenaires du 
concours. Animé par les formateurs-experts dans leur domaine, le programme est adapté 
pour concrétiser ou développer son activité. Objectif : renforcer les compétences de 
chacun(e) ! 

LE MENTORING GRANDS GROUPES (plus de 6 mois) 

Chaque finaliste rencontrera un collaborateur de chez L’Oréal, TF1 et Randstad lors d’un 
speed-meeting pour le programme de mentoring. Le soutien, l’échange et l’expertise que 
les mentors apporteront aux entrepreneurs dans le cadre du concours leur permettra de 
les mener vers la victoire. 

LES AUDITIONS DEVANT LE JURY FINAL 

Le défi final ! Les finalistes disposeront de 20 minutes pour se montrer percutants et 
convaincants en quelques minutes face à des prospects, partenaires ou même banquiers 
et potentiels investisseurs…tous membres du jury des auditions. 

LA REMISE DES PRIX 

Les 3 lauréats se partageront plus de 10 000 euros de dotations ! 
Une cérémonie prestigieuse mettra à l'honneur les lauréats du concours RDT et les aidera 
à propulser leur business grâce à la présence d'un large panel d’acteurs : les partenaires 
du concours, les PDG et dirigeants d’entreprise, les préfectures et les acteurs 
économiques des territoires, les universités…tous contribuent à la force du réseau Créo. 
Cette soirée représente l’aboutissement de l’aventure et la médiatisation des finalistes 
et lauréats. 
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http://www.creo-adam.fr/


Créo, l'entrepreneuriat de A à Z 

Créo est bien plus qu'une association : c'est avant tout une aventure humaine, une 
initiative lancée en commun avec l'objectif d'agir concrètement pour changer les choses 
et promouvoir l'entrepreneuriat. 

En 2006, Mohammed HADDOU (PDG d'Iféo Consulting) et Moktar FARHAT (PDG de 
Starters United) veulent créer une association pour lever les blocages à la création 
d'entreprise. 

Mohammed Haddou, Président de l'association Créo, Administrateur au Medef 93+94, CCID 
93 et CCIR, précise : 

En créant notre société, nous avons tous les deux réalisés à quel point il peut être 
difficile de se lancer. Avec Créo, nous voulions identifier les freins mais aussi déterminer 
les rendez-vous à ne pas manquer et partager nos expériences.  Au fil du temps, nous 
avons axé notre action sur l'accompagnement et sur le réseautage, car l'absence de 
réseau reste encore le principal obstacle à la concrétisation et à la réussite des projets 
d'entreprises. 

Située à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Créo est donc une structure créée par les 
entrepreneurs pour les entrepreneurs issus de la région Ile-de-France, dans tous les 
secteurs d'activité. 

Elle réunit des entrepreneurs, des fondations et des collaborateurs de grands groupes 
autour d’actions entrepreneuriales à vocation à la fois économique, sociale et solidaire. 
En un peu plus de 10 ans, elle affiche un bilan impressionnant :  plus de 1500 personnes 
accompagnées, 568 créations d'entreprise et 940 emplois ! 

Pour parvenir à un tel résultat, Créo propose un accompagnement qui s'appuie sur 3 axes 
fondamentaux : 

1. Des formations pour développer les compétences entrepreneuriales. Créo est un
centre de formation agréé par La Direccte, Datadock et Pôle Emploi (Kairos). Les
formations sont animées par des formateurs experts dans leur domaine (marketing,
commerce, gestion, management, finance…). Elles se déroulent en présentiel en
groupe restreint afin de favoriser les échanges constructifs. La mise en pratique
des projets est réalisée via des ateliers feedback.

2. Du réseautage (Créo Business Club) pour développer son activité, se tenir informer
et accroître les futures collaborations.

3. Du challenge (concours Révélateur de Talents) pour booster l'entrepreneuriat,
consolider les compétences des entrepreneurs et pérenniser les activités.

Créo travaille en étroite collaboration avec les acteurs du territoire (BPI France, Banque 
Populaire, Réseau Entreprendre 93,...) et son réseau d’entrepreneurs engagés (Unik 
Production, Printéa, HM Délices, Clean Confiance, Agence Marisca,...). Elle a aussi noué 
des partenariats avec les Préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise et des Hauts-
de-Seine ainsi qu’avec les grands groupes notamment L’Oréal, Randstad, et TF1 
Fondation. 



Fort de ses expériences terrains, Créo a pour ambitions d'être l’emblème de 
l'accompagnement des entrepreneurs issus des quartiers dans le but de renforcer le 
développement économique sur les territoires d'Île-de-France. 

Pour en savoir plus 

Le programme du concours Révélateur de Talents : http://
www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20180524124914-p2-document-
uodl.pdf 

Site web : http://www.crdt.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/CreoRevelateurDeTalents/ 
Twitter : http://www.twitter.com/creordt 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cr%C3%A9o 
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