
Programme CREA- LAB

Avec le soutien fiancier 
de la Région Grand Est



CREA-LAB

Le programme CREA-LAB est un dispositif d’accompagnement 
individualisé dont l’objectif est d’aider l’entrepreneur en phase de création 
(0 à 3 ans) à pérenniser son activité. Par la mise à disposition de l’expertise 
du pôle entrepreneurial du bassin de Briey et de son réseau, le pôle 
entrepreneurial du bassin de Briey s’engage à :

Le programme CREA-LAB s’adresse aux entrepreneurs locaux : 

• Qui ont une vision de leur projet d’entreprenariat en phase 
avec les attentes sociétales et environnementales actuelles 
(transition écologique, économie circulaire, économie 
sociale et solidaire, numérique au service de la société/
santé/sécurité,…) et dans le domaine de l’artisanat d’art.

• Qui innovent par leur positionnement, leur bien ou leur service.

• Qui disposent de compétences recherchées sur le territoire et/ou 
contribuent à valoriser l’image du territoire.

• Proposer un catalogue de formation selon les besoins identifiés en 
entretien préalable.

• Faire intégrer l’entrepreneur à la communauté d’entrepreneurs 
via différents dispositifs (petits déjeuners, rencontres à thème, after 
work…).

• Apporter un accompagnement renforcé, au moins un rendez-vous 
individuel tous les deux mois.
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Thématique : « Devenir un.e entrepreneur.e prospère »

Dans l’entrepreneuriat, avoir les bonnes idées ne suffit pas. Encore faut-il réussir à les vendre 
à ses clients ! Fixer ses tarifs, les annoncer, négocier, relancer les impayés, définir son seuil de 
rentabilité, investir, épargner, provisionner ... Pas toujours facile d’aborder toutes ces situations 
de façon optimale quand on n’a pas reçu d’éducation financière ... 

Notre rapport à l’argent est en fait bien plus subtil et conditionné que l’on peut l’imaginer. Et dans 
l’entrepreneuriat en particulier, il peut devenir notre plus grand levier de croissance comme notre 
principale cause d’échec.  Parce que la prospérité passe autant par notre état d’esprit que par les 
actions que l’on pose, ce programme s’appuie sur 2 axes complémentaires : 

• Axe 1 : Développer son intelligence financière 

• Axe 2 : Poser des actions concrètes en jouant sa vie d’entrepreneur.e prospère (méthode de 
speed coaching ludique) 

Durée : 1 journée
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Formations Ressources Humaines

Thématique: « Donner du sens à son projet professionnel » 

Objectifs : 

• Identifier ses forces et axes d’améliorations

Contenu : 

• Réalisation du test DISC (avant la formation)

• Se connaître et évaluer les forces et axes d’améliorations vs charge mentale 

• Forces et axes d’améliorations sur ma vision et valeurs de l’entreprise

• Forces et axes d’améliorations sur le plan commercial 

• Forces et axes d’améliorations sur le plan organisationnel

Durée : 1 journée



Thématique : « Apprendre à mieux gérer 
ses émotions et son stress   »

Ressentir des émotions, c’est humain et utile.  

En période de création d’entreprise (notamment), tout entrepreneur est soumis à de grandes 

vagues émotionnelles et parfois (souvent pour certains) du stress ‘négatif’. 

Lorsqu’elles sont bien gérées… parfait ! Mais dans le cas contraire, cela peut freiner voire empêcher 

la personne d’avancer. 

Il est important de bien/mieux gérer ses émotions et son stress pour : gagner en sérénité, gagner 

en efficacité, gagner en estime de soi & gagner en performance ! 

Durée : 1 journée
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Formations Ressources Humaines

Thématique: « Reconnaître ses limites et dépasser 
ses croyances pour avancer   » 

Notre pire ennemi est parfois nous-même. Nos croyances (qui dans le meilleur des cas nous 

permettent d’avancer) nous freinent aussi parfois (on parle alors de croyances limitantes). 

La plupart du temps nous n’en avons même pas conscience. 

Tout l’objet de cette formation dispensée par une coach professionnelle sera de reconnaître ses 

limites et de dépasser ses croyances pour avancer personnellement et/ou professionnellement. 

Durée : 1/2 journée 



Thématique : « Entrepreneur-es, optimisez votre temps » 

Ressentir des émotions, c’est humain et utile.  

Ah, le temps ! Pas si simple de l’aborder de façon objective quand la charge émotionnelle de nos 

activités influence notre perception. 

Procrastination, état de flow, rigidité organisationnelle vs laxisme structurel, ... cette journée a 

pour but de comprendre votre rapport au temps, définir votre perspective temporelle (rapport au 

passé, présent et futur) et aussi de vous présenter plusieurs approches de gestion du temps afin 

de trouver celle qui vous convient le mieux. 

 

Durée : 1 journée
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Formations Ressources Humaines



Formations Communication

Thématique : « Stratégie digitale, initiation au Community 
Management : la gestion des réseaux sociaux  »

Objectifs :
• Prendre conscience de l’importance des réseaux sociaux
• Connaitre les bases du Community Management
• Maitriser des outils liés à la gestion des réseaux sociaux
• Maitriser des outils de création et de programmation de contenus
• Savoir mesurer et optimiser sa performance

Contenu : 
• Construction d’une stratégie de communication efficace en 4 étapes
• Création de pages professionnelles
• Publication sur les réseaux sociaux
• Créations visuelles (bannière Facebook, flyer, Menu, visuels de publication…)
• Programmation de publications 

Durée : 1 journée
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Formations Commerciales

Thématique : « Choisissez la bonne stratégie marketing 
pour votre entreprise »

Objectifs :
• Elaborer une stratégie marketing innovante
• Bâtir une offre attractive et compétitive
• Promouvoir efficacement son offre commerciale

Contenu : 
• Etudier son marché et ses caractéristiques
• Choisir une stratégie innovante
• Bâtir une offre attractive
• Définir la tarification de son offre
• Travailler la promotion de son offre
• Elaborer son argumentaire de vente

Durée : 1 journée

Thématique : « Devenez le commercial de votre entreprise »

Objectifs :
• Prospecter efficacement pour développer son chiffre d’affaires
• Maitriser ses entretiens commerciaux
• Négocier adroitement avec ses clients

Contenu : 
• Comprendre les clients pour prospecter efficacement
• Etablir la relation et conduire l’entretien commercial
• Découvrir les besoins du client
• Présenter son produit au client
• Parler prix et négocier avec le client
• Conclure l’entretien commercial

Durée : 1 journée
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Thématique : « Piloter efficacement votre entreprise »

Objectifs :
• Bien gérer son entreprise
• Accompagner sa croissance
• Veiller à sa rentabilité

Contenu : 
• Assimiler les bases financières
• Calculer les prix
• Facturer les produits
• Piloter avec un tableau de bord
• Elaborer le business plan

Durée : 1 journée
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Formations Commerciales

 Ces 3 formations commerciales se complètent 
et se déroulent sur 3 jours (1 journée chacune)



Thématique : « Gestion d’entreprise : les bases   »

Objectifs : 
Éviter les erreurs au démarrage de l’entreprise 

Contenu :
• Connaître les fondamentaux de la gestion d’entreprise 
• Calculer un taux de marge 
• Calcul du taux horaire 
• Les notions de base pour le calcul de la rentabilité 
• Les leviers pour améliorer la rentabilité 

Durée : 1/2 journée
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Formations Gestion - Financement



Coaching Professionnel
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Coaching Professionnel individuel

Objectifs :
Le coaching vise à permettre au client de développer son potentiel, ses savoir-faire et savoir-être 
pour mieux s’adapter à son environnement professionnel. Le coaching apporte une réponse 
personnalisée, rapide et efficace. Le coaching permet de :
• Renforcer les capacités managériales 
• Débloquer des difficultés identifiées là où une formation standard ne suffit pas 
• Améliorer le leadership et le style de management 
• Accompagner les changements dans l’entreprise 

Contenu : 

Ce processus repose sur une relation de collaboration, il est orienté par des objectifs définis au 
départ et formalisés dans un contrat. 
Chaque intervention est calibrée et sur mesure. Les résultats sont opérationnels et répondent à 
une demande précise. Le Coach, propose des repères qui pourront aider le client à se positionner 
pour faire des choix en toute responsabilité et de manière autonome. C’est un accompagnateur 
du changement qui permet à la personne de franchir les étapes nécessaires à ses mutations. A 
la différence d’un conseiller, il s’abstient d’énoncer des solutions et accompagne le client pour 
qu’il élabore ses propres réponses.

Durée : Nombre de séances individuelles défini à l’issue d’un premier entretien



Co-développement professionnel 

Partage d’expérience et échange
de pratiques professionnelles en groupe

Payette & Champagne, les deux concepteurs définissent ainsi le co-développement 
professionnel : « C’est une approche de développement pour des personnes qui croient 
pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique. La réflexion effectuée, 
individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de consultation qui 
porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants… ». 
Chaque séance fait l’objet d’1 consultation, au cours de laquelle, une problématique, 
une préoccupation, un projet devient le support collectif de travail. Une fois le choix fait. 
Celui ou celle dont la situation est retenue devient le « Client », les autres participants 
les « Consultants ». Vous êtes tous accompagnés dans le processus par un facilitateur, 
l’« Animateur ». Vous tous participez alors, chacun à votre niveau, au bon déroulé de la 
Consultation : 
• 1. Exposé de la problématique par le Client, 
• 2. Clarification par les Consultants, 
• 3. Contrat de consultation, 
• 4. Consultation : réactions, commentaires, suggestions des consultants, 
• 5. Synthèse par le Client, qui se propose de mettre en place un plan d’actions, 
• 6. Conclusion : évaluation des apprentissages de chacun. 

Durée : 1/2 journée

09



Atelier transition écologique  

Thématique : « Intégrer les enjeux de la transition écologique 
dans son activité professionnelle   »

Intégrer les enjeux de la transition écologique dans son activité professionnelle 
• Définir les enjeux énergie-climat 
• Définir la transition écologique et les bonnes pratiques à adopter 
• Exercice de prospective sur « comment ces questions peuvent-elles venir impacter, en 

positif ou en négatif, votre projet d’entrepreneuriat ? » 

Durée : 1/2 journée
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Conférence Propriété Intellectuelle

Thématique : « La protection de vos créations, 
noms et marques »

Tout ce qu’il faut savoir sur les droits de propriété intellectuelle quand on est 
un créateur d’entreprise :  

• Quels noms protéger et pourquoi ? 
• Comment vérifier la disponibilité de ma marque ? 
• Puis-je protéger une idée ? 
• Quels sont les outils qui me permettent de protéger mes créations ? 
• Comment les mettre en œuvre ? 

Durée : 1/2 journée 
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Thématique : « La Protection sociale des professions 
indépendantes   »

• Quel statut pour quel régime social ?  
• Connaître ses prestations et s’assurer une protection sociale efficace 
• Maîtriser le fonctionnement des cotisations 

Durée : 1/2 journée

Conférence protection sociale 



Contacts
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Si vous êtes intéréssé(e) par une ou plusieurs 
formation(s) ou que vous souhaitez des 

informations complémentaires : 

Contactez le 

Avec le soutien fiancier 
de la Région Grand Est


