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Questionnaire de fin d'accompagnement
Activ'Créa Émergence

52 questionnaires envoyés entre le 24 octobre (mis en place
du questionnaire CIBC) et le 31.12.2022 20 retours soit 38%

 
 





Le stage est toujours très positif même s’il n'élude pas les problèmes et les obligations qu'un tel projet
comporte, il met bien en évidence à mon sens les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans cette
aventure, mais sans jamais décourager

Il oblige assez naturellement à se remettre dans une dynamique de travail et de perspective

Très bon accueil, flexibilité et réactivité dans les échanges. Conseillère à l'écoute avec moi surtout en ce qui
concerne les doutes et diverses questions aussi bien professionnelles que personnelles, un grand merci

Beaucoup d'informations ont été fournies lors des réunions collectives, ce qui va me permettre de bien avancer
dans mon projet   

Je n'étais pas forcément très convaincue en débutant, mais le fait est que cela m'a permis d'explorer d'autres
pistes sur mon projet qui était assez embryonnaire au début. La méthodologie va crescendo et permet de
définir au fur et à mesure davantage les contours jusqu’à une définition quasi globale du projet. En quelque
sorte cela m'a permis de me remettre dans une réflexion mieux construite, de reprendre confiance, et de me
motiver

Comme une sorte de bilan de compétence. Le passeport sera un outil de travail pour la suite, la multitude
d'informations transmises concernant les organismes à démarcher est un atout primordial et un gain de
temps très appréciable   

J'ai eu des soucis à remplir certaines sections du passeport, mais ma conseillère, très à l’écoute, a su m'aider et
me conseiller comme il faut de l’organisation, de l’accueil et des contenus pédagogiques à notre écoute tout
au long de la session

L’écoute personnalisée selon le projet
L’accueil (mise à l'aise) 
Aucun stress ni pression                            
Le dynamisme 
Les conseils personnalisés, l'accompagnement, des explications claires                             
L'adaptabilité de la conseillère 
Les échanges entre les futurs entrepreneurs, les rencontres
Les ateliers collectifs
L'attention portée au projet de chacun
La structuration chronologique des ateliers 
Les supports fournis, les outils mis à disposition pour ouvrir son champ d'actions
Les exercices réalisés pour mieux comprendre quel serait son profil entrepreneurial 
Des modules très intéressants qui permettent de mieux se rendre compte des enjeux lors d'une création
d'entreprise
La mise en exergue des difficultés à ne pas négliger
L'information, les connaissances             
Le bilan  final, très complet avec le passeport Activ Créa  
Le plan d’actions avec les démarches à réaliser
La possibilité de travailler en distanciel                                                            

Le temps de pouvoir créer plus d''échanges entre les participants, sous forme d'ateliers par exemple : 1 ou 2
sessions supplémentaires                                                                    
Améliorer les outils pour avoir plus de profondeur concernant notre projet et acquérir plus d'informations, plus
d'outils                                                                      
Des échanges avec des entrepreneurs du milieu souhaité                                                       
Condenser dans le temps les modules
Aller plus loin dans les démarches à faire pour la création, faire intervenir des personnes pouvant aider la
démarche en fin de modules
J'aurais voulu avoir plus d'information concernant les démarches administratives et tout ce qui concerne le
statut d'auto-entrepreneur    

                                                      Commentaires des stagiaires

                

                    

Les aspects les plus positifs de la prestation Activ'Créa Emergence

Les améliorations à apporter à cette prestation 

       

Remarques et suggestions pour améliorer l'accessibilité de cet accompagnement aux personnes en situation de
handicap : aide à l’informatique       


