COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Appel à candidature :
Créo recrute 170 entrepreneurs franciliens
pour accélérer leurs business

Aulnay-Sous-Bois, le 28/08/2020,
L’association Créo lance à nouveau un appel à candidature pour sélectionner sa nouvelle
promotion 100% chef(e)s d’entreprise (de moins de 3 ans d’activité) issus de la région Ilede-France. Le programme « Accélérateur de Réussite » apprend aux jeunes créateurs à
concilier plusieurs fonctions nécessaires au pilotage de leur activité. Les inscriptions sont
ouvertes exclusivement en ligne sur www.crdt.fr
Ce dispositif est mis en place par l’association Créo avec le soutien de Bpifrance et en
partenariat avec L’Oréal, TF1 Fondation, l’Institut Randstad, les Préfectures de Seine-SaintDenis, des Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, le Groupe Hammerson, la Chambre de Commerce et
d'Industrie et la Chambre des Métiers, la ville d’Aulnay-sous-Bois, le réseau « Entrepreneurs
Engagés »,...

Créo toujours dédié à la réussite des entrepreneurs
14 ans d’expertise dans l’accompagnement des entrepreneur(e)s, l’association Créo est la
« Business School » des personnes qui sont déterminés à entreprendre et issues
des quartiers de la politique de la ville. Elle propose un programme d'accompagnement sur
24 mois d’une valeur de 10 000 € (entièrement pris en charge par l’ensemble de ses
partenaires).

Un programme « hors du commun » pour propulser son entreprise
•
•
•
•
•
•

56 h de formations en mobilité chez les partenaires et animées par des experts,
5 jours intensifs pour se challenger et développer leur mindset entrepreneurial (en
France ou à l’étranger)
Un parrain dédié issu d’un grand groupe tel que L'Oréal, Randstad, TF1 et Bpifrance
Des formations en immersion.
Des ateliers et rendez-vous experts personnalisés pour travailler sur le
développement de leur activité
L’accès aux événements réseaux…
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Promotion 2021 spéciale chef(e)s d’entreprise
170 jeunes créateurs de la région vont être recrutés et débuteront le parcours d’accélération
dès janvier 2021. Pour participer, il faut :

✓ Avoir une activité (de moins de 3 ans) à développer
✓ Résider ou être immatriculé en région Ile-de-France.
✓ Etre motivé et surtout disponible aux différentes étapes du programme.
Pour candidater, c'est simple !
•
•

Aller sur www.crdt.fr et demander le dossier de candidature en ligne
Vous avez du 1er septembre au 13 novembre 2020 minuit pour le remplir.

Attention ! Les places sont limitées à 170 personnes.

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté en décembre 2020.
---------------------------------

A propos de Créo
L’association fondée PAR des entrepreneurs POUR des entrepreneurs
Créée en 2006, par Mohammed Haddou, PDG Iféo Consulting et Moktar Farhat, PDG de
Starters United, deux entrepreneurs qui ont décidé d’aider les entrepreneurs du territoire à
réussir.
L’association Créo (loi 1901), œuvre depuis à l’accompagnement des entrepreneurs à la
création et au développement de leur activité. Elle est soutenue par de nombreux
partenaires privés et publics de la région, toujours aussi engagés dans les actions qu’elle
mène.
Ses principales valeurs : Exemplarité, Solidarité et Excellence.
Donnant l’opportunité à toutes les personnes motivées mais qui rencontrent des difficultés à
réaliser leur rêve. Créo leur permet de se former, d’être coaché à passer un cap et vivre
d’une activité pérenne.
Créo, c’est une équipe à taille humaine à l’écoute de son public et travaillant avec tout
l’écosystème économique et entrepreneurial pour permettre à ses entrepreneurs de
réussir.
Aujourd’hui, les résultats sont là !
•
•
•
•

+1 800 entrepreneurs accompagnés,
+ de 700 entreprises créées,
+ 1 200 nouveaux emplois,
76% de taux de pérennité à 5 ans.
---------------------------------

Entrepreneur(e)s d’Ile de France, prêt(e)s à voir votre business s’accélérer ?
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