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Je constitue mon réseau avec

Présentation du club pour le forum Osez l’entreprise du 22 novembre 2018
Un évènement CCI Grenoble
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PERSONNES EN REFLEXION SUR L’ENTREPRENARIAT
Salariés, demandeurs d’emploi …

PORTEURS DE PROJETS en création ou en reprise
Pour gagner du temps, diminuer les risques … Pour gagner en confiance et aussi être entourés !

ENTREPRENEURS EN ACTIVITÉ
Pour rompre la solitude du chef d’entreprise

le c’CREA

c’ qui ?
Tous les secteurs d’activités sont passés par le c’CREA
Association loi 1901 crée en 1980 : • cotisation symbolique (50€ / an)
• structure agile : équipe de bénévoles, pas de permanent

Environ 40 adhérents actifs, plus un important annuaire d’anciens membres
50% porteurs de projets / 50% entrepreneurs en activité
85% créateurs / 15% repreneurs
40% femmes / 60% hommes
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le c’CREA

c’ pour quoi
?

Communauté
• S’enrichir d’expériences réelles
• Échanger entre porteurs de projets et entrepreneurs

Projet
• Mûrir et valider son projet en toute confidentialité, identifier ses forces et faiblesses
• Exposer son projet aux critiques bienveillantes du groupe
• Confirmer sa démarche personnelle

Humain
• Bienveillance et convivialité
• Entraide, accompagnement, soutien
• Sécurisation des décisions, aide aux choix

le c’CREA

c’ comment
?

Réunions hebdomadaires
• Suivi des projets en cours
• Chacun aborde sa problématique du moment

Rencontres mensuelles
• Conférences
• Partage d’expériences
• Rencontres conviviales

Réunions à la carte : A la demande d’un membre pour traiter
d’un point critique de son projet
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le c’CREA

c’ où ?

Adresse postale et prêt de locaux : CCI de Grenoble
Prêt de locaux : Maison Des Associations (en face de la caserne de Bonne)
Web : • Plateforme internet Ecobiz (gérée par la CCI de Grenoble)

• Site internet : www.ccrea.fr
Réseaux sociaux : Twitter @ccreaGrenoble

le c’CREA

c’ avec qui ?

Convention bipartite signée avec la communauté Ecobiz « Entrepreneuriat &
Innovation» de la CCI, animée (depuis le 19/11/2018, bienvenue !) par Anne Budillon
Membre du réseau REC38 (Réseau Emploi Cadres) avec CTP38, Impulsion, Nouvelle
Donne, OPE38, Rebond38 & Renfort Cadres Isère
Partenariats (membres du club adhérents ou membres du CA ou du comité de
sélection) avec ACCEVE, ACEISP, GAIA, La Poussada, Auxime, 60 000 rebonds
Intervenants formations I-Déclic et projet « Je crée dans ma région »
En lien avec les espaces de coworking grenoblois, les incubateurs, les plateformes
d’initiatives locales, les pôles de compétitivité, les Business Angels …
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Merci et à bientôt !
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