L’Agence

France

Entrepreneur

(AFE)

Professionnel décideur

a pour objet de renforcer et mieux coordonner
l’action nationale et locale en faveur de
l’entrepreneuriat, prioritairement en faveur des
territoires fragiles, notamment des quartiers
prioritaires, des zones rurales et des outre-mer.
Son action vise en priorité à :
• favoriser les créations et les reprises d’entreprises
plus pérennes et créatrices d’emploi ;
• a ider au développement des TPE et PME qui
créent de l’emploi ;
• innover pour créer un cadre plus favorable à
l’initiative économique.

www.ellesentreprennent.fr
un site d’information et d’orientation dédié à
l’entrepreneuriat féminin

Vous êtes un
professionnel
décideur !

Votre mission doit pouvoir s’appuyer sur de
solides bases juridiques, fiscales, sociales ou
commerciales… Notre site internet rassemble
pour vous toutes ces données techniques.

Élèves et jeunes diplômés attendent de vous
une réelle ouverture sur toutes les perspectives
que l’esprit d’entreprendre peut leur apporter.

Sur abonnement annuel

www.afecreation.fr

Accédez aux outils
nécessaires à l’exercice
de votre métier

Vous êtes
enseignant !
• Vous vous intéressez au développement
de l’esprit d’entreprise chez les jeunes ?

• Vous conseillez et accompagnez
les porteurs de projet ?

Quelques chiffres clés
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À vos côtés dans votre mission
pédagogique

Vous êtes consultant, développeur économique,
professionnel de l’entrepreneuriat, cet espace vous
est dédié ! Accessible sur abonnement annuel,
il contient des méthodologies, des supports
techniques, des statistiques, des études et des
approches de marché.

• Vous recherchez les statistiques
et études sur la création/reprise ?

www.afecreation.fr
• 11 millions de visiteurs
• 24 000 projets en ligne
• 37 000 contenus éditoriaux
• Plus de 6 500 professionnels de l’accompagnement
abonnés à l’espace du site qui leur est dédié
• Plus de 300 000 abonnés à ses newsletters

Les clés pour informer, conseiller et
accompagner les créateurs/repreneurs

• S’abonner

L’AFE a pour membres fondateurs, l’Etat, la CDC,
l’ARF, le CSOEC, CCI France et l’APCMA.
2 sites développés et animés par l’AFE
www.entreprisesdesquartiers.fr
un site qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent
créer leur entreprise et qui sont issus des quartiers
prioritaires.

Enseignant

• Collection «Projecteurs»
150 dossiers pour vous aider à
préparer votre projet : chiffres
clés, évolution, moyens pour
démarrer,
réglementation,
ratios…
150 activités analysées

• Les supports pédagogiques
Utiles pour animer une conférence, un atelier, une
formation sur la création d’entreprise.

• Vous cherchez des outils et des
initiatives pour sensibiliser vos élèves à
l’entrepreneuriat ?

• Actions pédagogiques
Retrouvez les actions pédagogiques
(sensibilisation, formation et accompagnement)
menées dans l’enseignement supérieur et
secondaire.

Créateur
Repreneur / Cédant
Nouveau chef d’entreprise
Professionnel décideur
Enseignant

• Outils pédagogiques
Consultez ou référencez les supports pédagogiques
de sensibilisation ou de formation à l’entrepreneuriat.

• Vous recherchez des informations sur
l’OPPE ?

Tous les dispositifs
pédagogiques pour
encourager l’esprit
d’entreprendre

• Bibliographie
Des résumés bibliographiques d’ouvrages et
d’articles dans le domaine de l’entrepreneuriat
alimenteront vos réflexions et vos travaux.
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Créateur

Repreneur / Cédant

Nouveau chef d’entreprise
Bien démarrer et se développer

Un espace d’information et
d’orientation entièrement dédié à la
transmission d’entreprises :
www.afetransmission.fr

Une mine d’informations et d’outils
pour créer votre entreprise !
La création d’entreprise est un parcours par
étapes. De l’idée à sa concrétisation,
www.afecreation.fr réunit toutes les clés pour
ne pas se tromper.

Vous avez créé ou repris une entreprise.
C’est maintenant que tout commence :
recrutement, fiscalité, protection intellectuelle,
export... Nos outils pratiques et documents
vous accompagnent au jour le jour !

• Vous êtes cédant
Pourquoi envisager la transmission ?
Quelle démarche suivre ? Toutes les informations
et outils utiles dans cet espace.

• Des fiches d’information regroupées
par thèmes
Vendre, gérer, recruter, s’assurer, se développer,
traiter les difficultés... Nos fiches pratiques détaillées
présentent tous les sujets qui vous concernent et
vous aident à y voir clair.

• Les étapes clés de la création d’entreprise

Vous êtes
créateur
d’entreprise !
• Vous cherchez une idée de création ?
• Vous souhaitez valider votre idée ?
• Vous êtes en cours de construction
d’un projet ?
• Vous créez une entreprise ?

Laissez-vous guider, étape par étape, pour valider
votre idée, réaliser une étude de marché, établir des
prévisions financières, trouver des financements,
identifier des organismes d’accompagnement,
choisir un statut juridique, ...

Vous êtes
repreneur/cédant !
• Vous avez un projet de reprise ?

Ma feuille
de route

• Je construis mon projet en ligne

• Vous envisagez ou préparez la cession de
votre entreprise ?
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Comment trouver une entreprise ? Comment
l’évaluer ? Comment monter votre plan de
reprise ? Quelles sont les idées reçues, les
bonnes questions à se poser ?

À télecharger librement : modèles de statuts, formulaires
d’immatriculation, guides pratiques ...

• Indices et chiffres
Accédez aux indices clés et chiffres utiles à la gestion
de votre entreprise réactualisés en permanence.

• Vous êtes amené à transformer
votre entreprise ?

Élaborez votre plan d’affaires et budgétez votre projet
d’entreprise à l’aide de tableaux prêts à l’emploi.

Simplifiez vos démarches de création d’entreprise
grâce à nos outils pratiques et interactifs.

• Vous vous organisez pour bien
démarrer votre nouvelle entreprise ?
• Vous prévoyez déjà son évolution ?

• Vous conseillez un dirigeant ?

• La boîte à outils

Découvrez comment
notre site internet peut
vous aider

• Vous êtes repreneur

Vous êtes un
nouveau chef
d’entreprise !

• Prédiagentreprise

Structurez votre parcours
et découvrez nos outils
personnalisés

Un test pour savoir ce qui fait la valeur de
l’entreprise ou pénalise sa cession.

Notre site internet
vous ouvre de
nouvelles perspectives

• Activités réglementées
Les conditions et les démarches à remplir pour
créer une activité réglementée
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