
 

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche Produit Activ’crea | 21/09/2020 
Page 1 sur 3 

 

 

 

ACTIV’CREA 

Orientation professionnelle 

Réf : ORI/AC 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Demandeurs d’emploi en catégorie A et B 
 

Prérequis : 
• Avoir un projet projet professionnel non 

défini ou en cours de construction 

• Être ouvert à l’idée de création d’entreprise 
comme solution de retour à l’emploi 

• Accepter la prestation 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Financement Pôle Emploi 
 

Durée : 
Durée maximale de 3 mois non renouvelable 
 

Certification : 
 Sans Objet  
 

Objectifs : 
• Explorer la création/reprise d’activité comme 

solution de retour à l’emploi 

• Favoriser l’émergence d’un projet de 
création/de reprise d’activité 

• Etudier la faisabilité des pistes de projet 
identifiées  

Dates de session: 
Entrées et sorties permanentes 

 
 

Lieu de formation : 
Consulter les lieux de cette prestation sur 
notre site web 
 
 

Information collective : 
Sans objet 
 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org  
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Programme de formation 

 

 

 

Entretien initial de diagnostic 

Entretien individuel et physique ayant pour objectif d’étudier l’opportunité de l’entrée dans la 

prestation. Pour ce faire, cet échange aborde à minima les contraintes, le potentiel de création, 

la volonté et la Motivation. 

Si l’entretien se conclut par une entrée dans la prestation, une feuille de route contenant des 

objectifs, des actions à mettre en œuvre et des modalités de travail à appliquer est remise au 

participant. 

 

Accompagnement du bénéficiaire 

Accompagnement ayant pour but la bonne réalisation de la feuille de route. Pour ce faire, le 

référent, peut être amené à : 

• mobiliser d’autres intervenants (expertise complémentaire) 

• fixer des actions et/ou entretiens intermédiaires  

La feuille de route de départ peut être adaptée au fur et à mesure de l’accompagnement en 

fonction des avancées. 

 

Modalités de travail :  

• Entretien en individuel 

• Entretien à distance 

• 3 ateliers thématiques en regroupement d’une demie journée chacun : 

o Atelier thématique « l’étude de marché » 

o Atelier thématique « l’étude financière » 

o Atelier thématique « l’étude juridique » 

• « Clubs créa » (en fonction des opportunités) avec un partenaire extérieur 

• Mise à disposition de nos ressources documentaires et informatiques 

 

Entretien de bilan 

Entretien individuel et physique visant à : 

• faire le point sur les freins identifiés, les pistes investiguées, les capacités et 

compétences du participant 

• caractériser le projet 

• préciser les actions restant à mettre en œuvre ou à réaliser et les partenaires ou 

dispositifs à mobiliser si le projet est validé 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

Bénéficier d’une prescription de son conseiller emploi 

Délais d’accès entre 1 et 5 semaines  

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/  

 

Modalités pédagogiques 

• Prestation réalisée en individuel 

• Prestation qui comprend deux entretiens obligatoires devant être réalisés en présentiel  

• Accompagnement mixant plusieurs modalités pédagogiques : présentiel individuel, 

ateliers collectifs et thématiques, travail d’intersession et distanciel à travers 

accompagnement à distance, …  

 
Modalités de validation 

• Feuille de présence 

• Bilan final 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Activ’Créa est une prestation proposée par Pôle emploi 

avec le soutien de l’Union Européenne 

. 
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