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778778778778    

professionnels 

ont été formés 

par le centre de 

formation de 

l'APCE en 2014. 

Le nombre important de personnes qui entreprennent 

chaque année (550 800 en 2014) ou qui y aspirent (31% des 

Français soit un vivier de 15 millions d’entrepreneurs 

potentiels) démontre l'esprit d'initiative de nos concitoyens. 

L'entrepreneuriat a un impact primordial pour la collectivité 

car il est le réservoir d'innovation, de croissance et de 

compétitivité nécessaires à la relance économique, à la 

création d'emplois, à l'exportation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour accompagner la réalisation de ces projets, l'APCE :  
 

Pour cela, elle mène une véritable politique d'incitation au passage à l'acte des porteurs d'intention, 

en apportant à chacun les méthodes, l'information et une orientation propices à sécuriser son 

parcours. 
 

Par le biais de son site internet, véritable encyclopédie de référence quotidiennement mise à jour, et 

par celui de ses relations avec les réseaux d'accompagnement et les opérateurs de l'écosystème 

français, l'APCE s'attache à ce que tout entrepreneur trouve les ressources nécessaires lui permettant 

de mettre en œuvre son projet, d'anticiper les situations et d'aborder les différentes phases de la 

création ou de la reprise de son entreprise dans les meilleures conditions. 

Ces contenus  sont également  proposés aux régions afin qu'elles bénéficient de manière mutualisée 

de la production réalisée.  
 

L'APCE propose des actions de formation, réservées aux professionnels, fortement articulées avec les 

pratiques de terrain et des échanges de pratiques. Elle leur fournit par ailleurs des outils 

d'accompagnement sous forme de guides, fiches et outils méthodologiques, des contenus spécifiques 

selon les cibles via l’espace professionnel et l’espace enseignant du site www.apce.com. 
 

L'APCE a pour mission de stimuler l'esprit d'entreprendre en France, faire émerger des publics variés 

d'entrepreneurs et diffuser le plus largement une information qualitative sur la création d'entreprise. 

Les experts de l'Agence portent une attention particulière à la promotion de l'acte d'entreprendre 

auprès des jeunes hors et dans l'enseignement ainsi qu'à la collaboration avec les différents ministères 

concernés afin que la création d'entreprise soit reconnue comme une véritable démarche d'insertion 

et d'intégration sociale. Elle valorise et diffuse par le biais de ses sites internet**** des témoignages et 

portraits d’entrepreneurs, vecteurs d’exemplarité. 
 

En s'appuyant sur son expertise, son rôle de coordination des réseaux et des territoires et sur les 

remontées des internautes et des membres de son réseau social spotcrea.fr, l'APCE propose des 

améliorations continues de l’environnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprise 

et réalise, via l’Observatoire de la création, des études de fond visant à déterminer les freins à la 

création et au développement précoce des entreprises et à identifier les solutions les plus efficaces 

pour surmonter ces difficultés.  

En bref 

Près de 

11111111    000000000000    000000000000 de 

visiteurs 

cumulés en 

2014. 

www.apce.com, 

c'est 17 000 17 000 17 000 17 000 

pages 

d'informations 

mises à 

dispositions des 

porteurs de 

projet 

150150150150    Dossiers 

Projecteurs : 

analyse d’une 

activité sur le 

plan marketing, 

juridique, 

réglementaire et 

les chiffres-clés 

du secteur. 

Plus de 38 50038 50038 50038 500 

fans sur Facebook 

et 21212121    250250250250 

abonnés sur le 

compte Twitter 

@APCE. 

Cette nouvelle application interactive, lancée en 2015, permet une orientation ciblée des porteurs de 

projets vers les contenus et acteurs les plus pertinents. La « Feuille de route » constitue la première 

étape opérationnelle du projet gouvernemental duprojet gouvernemental duprojet gouvernemental duprojet gouvernemental du ««««    Pass’entrepreneur numériquePass’entrepreneur numériquePass’entrepreneur numériquePass’entrepreneur numérique    »»»».     

8888 000000000000 experts et 

professionnels de 

l’entrepreneuriat 

utilisent les 

services de 

l'APCE. 


