Les ateliers de sensibilisation du pôle CREA de la MIFE du Calvados

> Tout au long de l'année
La Mife du Calvados (Maison de l'information sur la formation et l'emploi) propose aux personnes
intéressées par la création d'activités des ateliers de sensibilisation et de découverte du monde de
l’entreprise.
Contenu des ateliers de sensibilisation
Atelier 1 "J’ai envie de créer" : il s’adresse à tout public, intéressé ou non par la création d’entreprise.
Il permet d’échanger sur la création d’entreprise et se constituer des références communes sur la
création d’activité

L’atelier repose sur un power-point interactif
présentant deux phases d’animation :
Un tableau animé analysant la représentation
du groupe sur la création d’entreprise
Le visionnage et l’analyse d’une ou plusieurs
vidéos BALISE permettant de réfléchir sur les
motivations, le phénomène déclencheur ou
encore les éléments de réussite d’un projet
de création d’entreprise.

Durée : 2h30
Lieu : dans les locaux de la MIFE, ou à la demande en animation extérieure
Groupe de 5 à 25 personnes maximum

Conditions d’accès
Pas de niveau requis, accès tout public
Aucun élément exigé
Service gratuit entrant dans les missions du pôle CREA de promotion de l’entrepreneuriat sur
le territoire
Modalités
Rencontre préalable avec le référent animateur afin de définir l’objectif et les conditions
d’intervention
Pour connaître le référent animateur :
Contacter le secrétariat au 02 31 95 33 44 ou contact@mife14.fr
Pour plus de renseignements :
MIFE du Calvados
Au CIDEME - 1 place de l'Europe 14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 95 33 44 - http://www.mife14.fr/crbst_11.html

Contenu des ateliers de sensibilisation (suite)
Atelier 2 "KIKRE" : il s’adresse à tout public pouvant être sensibilisé, informé à la démarche
entrepreneuriale d’une manière ludique et interactive.

L’atelier repose sur un jeu interactif de simulation de la
démarche de création d’entreprise, le jeu de société
Kikré, premier jeu professionnel répertorié à ce jour,
portant sur les principales étapes à valider avant de
lancer son entreprise.
L’objectif est de rendre ludique, récréatif et attractif et
de ce fait unique la manière d’aborder le thème de
l’entrepreneuriat.
Il permet l’observation, la compréhension de
problématiques, l’apport de connaissances pratiques et
conceptuelles sur la thématique de la création
d’entreprise.

L’animateur propose au participant de :
s’identifier à un Profil de futur entrepreneur selon 4 caractéristiques : capacités à
Entreprendre, capacités en Financement, connaissances du Marché, connaissances de
l’Environnement, de faire face à des évènements dans son parcours de création,
s'interroger et répondre à plus de 400 questions réponses. Elles sont regroupées en 3 niveaux
de difficulté et 4 thématiques schématisant la démarche de création d’entreprise :
o Créateur- Créatrice,
o Budget,
o Marché,
o Environnement.
D'une durée modulable de 1 à 3 heures, l’atelier est proposé dans les locaux de la MIFE, ou en
animation extérieure à la demande du public, pour des groupes allant de 3 à 24 personnes maximum
selon le public.
Conditions d’accès
Pas de niveau requis, accès tout public
Aucun élément exigé
Service gratuit entrant dans les missions du pôle CREA de promotion de l’entrepreneuriat sur
le territoire
Modalités
Rencontre préalable avec le référent animateur afin de définir l’objectif et les conditions
d’intervention
Pour connaître le référent animateur :
Contacter le secrétariat au 02 31 95 33 44 ou contact@mife14.fr
Pour plus de renseignements :
MIFE du Calvados
Au CIDEME - 1 place de l'Europe 14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 95 33 44 - http://www.mife14.fr/crbst_11.html
Site du concepteur : http://www.jeukikre.com

