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Au deuxième trimestre 2019, la France compte 3 377 000
demandeurs d’emplois de catégorie A. Si la région Ile-de-
France affi  che un taux de chômage inférieur à la moyenne

nationale (7,6% au 4ème trimestre 2018 contre 8,5% - selon la CCI 
Ile-de-France), elle cache toutefois de grandes disparités : dans 
le Val-de Marne, 8,5% de la population est au chômage et ce 
pourcentage s’élève à 12,1% en Seine-Saint-Denis (source). 
C’est également le cas pour les quartiers prioritaires (QPV) où 
le taux de chômage grimpe à 27% (source : INSEE).

Pour sortir de l’impasse, une des pistes est de permettre à tous 
les talents d’exprimer pleinement leur potentiel en se formant 
et en réussissant leur reconversion professionnelle… en créant 
leur entreprise !

Pourtant, combien de porteurs de projets n’osent pas se lancer 
faute de savoir comment s’y prendre ? Parmi les 179 500 
créations d’entreprises qui ont dynamisé la région, combien 
seront toujours là dans 3 ou 5 ans ?

Quand on n’a pas de réseau et qu’on part de zéro, comment faire 
pour lancer un business fl orissant et pérenne ?

C’est en partant de ce constat que l’association Créo, fondée 
PAR des entrepreneurs POUR tous les entrepreneurs, a lancé le 
programme Accélérateur de Réussite !

Les 120 entrepreneur(e)s sélectionné(e)s vont pouvoir bénéficier 
pendant 2 ans d’un accompagnement hors du commun, d’une 
valeur de 8 500 €/personne (subventionné à 100% par les 
partenaires de l’association). Une opportunité incontournable 
pour tester leur produit, monter leur business, développer 
leur réseau, dépasser leurs limites et révéler tout leur potentiel 
entrepreneurial !

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/crocis/wysiwyg/CC-emploi-revenus-2019.pdf
https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-taux-de-chomage-diminue-deuxieme-trimestre-2019/
https://crdt.fr


Le programme incontournable pour créer, développer et 
booster tous les business

Le programme Accélérateur s’adresse à tous les porteurs de projets 
et créateurs d’entreprise de moins de 3 ans d’activité qui résident 
en Île-de-France.

Les 120 participant(e)s sélectionné(e)s vont pouvoir bénéficier de 
100 heures de formation, d’un accompagnement sur-mesure par 
30 experts et coachs, et du réseau dont celui des 120 mentors 
grands groupes.

L’INCLUSION PAR L’ENTREPRENEURIAT

(...) Entre les apports de la business school et 
les mentors chez TF1, Randstad et L’Oréal... 
C’est juste énorme pour mon développement et 
celui de mon entreprise. La valeur apportée de 
ce programme n’est pas transmissible par des 
mots, il faut vivre l’expérience ! Un grand merci 
à toute l’équipe CREO ! 

Adama Diarra,
dirigeant de l’Éclair Financier



En image : Accélérateur de Réussite pour les entrepreneurs 
Franciliens

• Masterclass en mobilité : formations animées par des experts
avec des workshops et mise en pratique sur projet se déroulant
dans les locaux des partenaires.

• Bootcamp en France ou à l’étranger : 5 jours intensifs pour se
challenger et développer sa stratégie accompagné de business-
coachs. En bonus : une aventure humaine et solidaire à vivre.

• Parrainage Grands Groupes : accompagnement par un parrain
ou une marraine, collaborateur de grand groupe tel que L’Oréal,
TF1 ou Randstad.

• Un programme inédit ponctué d’activités insolites, de rendez-
vous experts, et d’événements networking...

• Une formidable aventure humaine et l’occasion de propulser
son entreprise et d’enrichir son réseau.

FOCUS SUR LES TEMPS FORTS DE CETTE AVENTURE EXCEPTIONNELLE

https://www.youtube.com/watch?v=D3o1O35FDHc&feature=youtu.be%29


Inscriptions sur https://crdt.fr/.

Remplissez le dossier d’inscription en ligne et envoyez votre pitch 
vidéo (1’30 min) impérativement avant le 30 septembre 2019 à 
l’adresse contact@crdt.fr.

De nombreux partenaires soutiennent le programme Accélérateur 
de Réussite.

Des partenaires engagés depuis des années

Une équipe terrain à votre écoute pour vous 
accompagner tout au long du programme

Une Team 100% Entrepreneurs :
En groupe de 15 participants,

cette promo devient l’équipe du porteur
de projet ou du créateur d’entreprise.

Ainsi, chacun contribue au succès
des autres entrepreneurs.

POUR PARTICIPER,
C’EST MAINTENANT !

C’est extraordinaire, une association capable 
de drainer des jeunes qui ont envie de réussir, 
et qui colportent ensuite leur réussite dans les 
diff érents territoires.

L’Oréal
Partenaire de l’association Créo depuis 2009

DES PARTENAIRES
PRESTIGIEUX

LES « PLUS » 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Une équipe terrain à votre écoute pour vous 



Créo a été fondée en 2006 par Mohammed Haddou, PDG Iféo 
Consulting et Moktar Farhat, PDG de Starters United, deux 
entrepreneurs qui ont décidé d’aider les porteurs de projets et les 
créateurs d’entreprise à réussir.

Et pour cause ! Quand ils se sont lancés et qu’ils ont voulu créer leur 
société, tous deux ont bien réalisé à quel point cela peut être difficile.

Une mission qui se décline en 3 actions principales :

Le programme Accélérateur de Réussite : Un accompagnement 
durant 2 ans, d’une valeur de 8 500 €/personne, subventionné par 
les partenaires de Créo.

Le concours Révélateur de Talents : Il permet de récompenser 
les pépites prometteuses de la région Île-de-France depuis 2008. 
Au total, 32 lauréats se sont déjà partagés plus de 95 000 € de 
dotation globale.

Le réseautage : Avoir des relations d’affaires est la clé indispensable pour 
multiplier les opportunités et se donner toutes les chances de réussir.

Et aujourd’hui, les résultats sont là ! Créo représente plus de :

À PROPOS DE L’ASSOCIATION CRÉO ET DE SES FONDATEURS

Ils confient : 

Nous n’avons pas cherché à donner des leçons !
Dans l’ADN de Créo, il y a au contraire une 
volonté d’ouverture et de transmission. Nous 
souhaitons faire comprendre quels sont les 
freins, partager nos expériences et l’importance 
d’avoir du réseau... 

1 700 entrepreneurs
accompagnés

  600 entreprises
créées

1 000 nouveaux
emplois

76% de taux de pérennité
à 3 ans



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://crdt.fr/

   https://www.facebook.com/
CreoRevelateurDeTalents/

   https://twitter.com/creordt?lang=fr
   https://www.linkedin.com/company/

cr%C3%A9o/
   https://www.instagram.com/creordt/

CONTACT PRESSE

Association Créo
15 bis, rue Paul Cézanne
93600 Aulnay sous Bois

Tél : +33 (0) 1 48 79 03 32 / +33 (0) 7 69 46 29 47

Mail : contact@crdt.fr

Responsable communication :
i.loulou@creo-adam.fr / 06 52 02 80 51
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