
PREMIERES ASSISES ANNUELLES

« Le développement du créateur, 1er levier de la 
performance de l’entrepreneuriat »

PARIS - 14 MAI pm + 10 décembre 2018



Toutes les études * montrent qu’un accompagnement de qualité triple la réussite entrepreneuriale. 
Or, à peine 30% des créateurs en bénéficient. L’hypermédiatisation des concours et startups 

cache t il la forêt des souhaits d’émancipation perdus et d’un écosystème actuel qui peine à combler 
cette défaillance ?

Quelle révolution pédagogique faut-il donc provoquer pour ouvrir un avenir durable aux 400 000
créateurs, dont le désir d’entreprendre se perd sur le dangereux chemin solitaire ? 

Sur quelles expériences pédagogiques réussies s’appuyer ?
Quelles incitations mettre en place pour promouvoir la qualité de l’accompagnement ?

Quelle place donner à l’expérience vécue de l’entrepreneuriat ?

- Nouveaux accompagnants,
- Développeurs économiques,

- Créateurs,
- Anthropologues, sociologues, pédagogues,

- Créatifs,
les assises du Capital Humain entrepreneurial s’adressent à vous.

Qu’avez-vous à nous dire de l’intime du désir d’entreprendre ? De ce qui aide réellement celui ou 
celle qui rêve d’un lendemain meilleur. Quel appui véritable sert la quête de richesse, de liberté, ou 

plus simplement d’un emploi ? Entrepreneurs qui ont passé le tunnel des 3 premières années, 
qu’avez-vous à nous dire de ceux qui vous ont aidés vraiment ?

À vos neurones ! 3 ateliers collaboratifs 
’’ CONSTAT

’’
* Rapport Mathot 2010 – Rapport parlementaire Tougourdeau-Verdier 2012 – Cour des 
Comptes 2013 – Etudes Réseau Entreprendre 



UNE ORGANISATION EN 4 PHASES

1/ LANCEMENT DES ASSISES 14 MAI 14H À 18 H PARIS - SALLE MAS

Participants : 
* Conseils en Création d’entreprise, incubation, entrepreneuriat
* Conseils en mobilité professionnelle, reclassement, évolution professionnelle
* Récents créateurs d’entreprise

Objectif :
Briser la glace, convaincre, sensibiliser et ouvrir l’esprit du public et des media sur la thématique traitée 

en Décembre. Mobiliser des commissions de travail pour le 10 décembre

Principe :
Une expérience unique de partage d’idées et d’échanges de pratiques autour du thème « le 
développement du créateur, 1er levier de la performance entrepreneuriale »   
Des remontées d’informations, une synthèse des problématiques cruciales qui feront l’objet des travaux 
collectifs, études et couverture média d’ici la journée complète du 10 décembre.

L’outil de vote digital et d’analyse sémantique exclusif ShareWizMe assurera la remonté qualitative des 
informations

2/ ENQUETE SUR 3 MOIS  

3/ ASSISES 10 Décembre  PARIS – BANQUE BPI (sous réserve) 

La deuxième journée se poursuivra avec en matinée des ateliers d’ice-breaking ou conférences et faisant état 
des études et travaux complémentaires réalisés à la suite du lancement du 14 mai. Notamment : 
l’Entrepreneuriat au féminin (INC), Professionnalisation et lien social des Indépendants, (Cadres En Mission), 
Entrepreneuriat de pleine conscience (FNPAE), 

L’après midi, permettra d’enrichir les travaux et donnera lieu à propositions aux acteurs de l’entrepreneuriat 
en matière d’accompagnement de d’innovation dans l’accompagnement entrepreneurial, certification et 
labélisation des professionnels d’accompagnement, pédagogies du changement et financement de 
l’apprentissage,  …. (et autres thèmes découverts le 14 mai)

4/ NUMERO SPECIAL DU PARTENAIRE PRESSE (sous réserve) 



17h Clôture et restitution
Avec les copilotes & sponsors

Synthèse de la journée

3 thèmes du 10 décembre à la une : 
Entrepreneuriat au féminin - INC

Professionnalisation des indépendants – Cadres en Mission 
Entreprendre en pleine conscience - FNPAE

En marche pour le 10 décembre, les nouveautés !

14 mai pm Conférences débat de préparation des assises 

Assises du 14 mai 2018 « le développement du créateur, 1er levier de la performance entrepreneurial »  www.fnpae.org contact@fnpae.org

14h Conférence Introductive avec BPI France. 
Comité d’organisation, copilotes & sponsors

* Solitude du dirigeant : état des lieux & réflexions du Lab BPI France
* Professionnalisation des Accompagnants : nécessité et modalités, 

l’expérience de la cellule conseil BPI France

REMUE MENINGES CREATIFS EN ATELIERS
animés par les experts en intelligence collective de MOM21

Pour Quoi donc la révolution ?
Tout va bien ? Heureux et prospères les créateurs, ou … à développer et 

mettre en confiance ?

Qui donc ?
Banques, agences web, experts comptables ou … Financeurs, 

créateurs, accompagnants, ou …. ?

Comment donc ?
Tout attendre de l’Etat, de Bruxelles, Wall Street, ou …  

professionnalisation des accompagnants et innovations pédagogiques ?
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