CAFÉ CRÉACTIVES

17/01/2018

THÈME de la matinée : “Comment CréActives peut vous aider ?”
Étaient présentes 11 Créactives :
Catherine PERROT, Nathalie RAUTURIER, Agnès CHARLEMAGNE, Emmanuelle PUTAUX,
Delphine SPARLA, Céline CLAUSE, Claire VIGNERON, Catherine MAURIN, Anne Laure
BAUDRILLART, Kip VERGER, Sandrine MISSAKIAN,
Les échanges de cette matinée :
Ce qu’apporte Les Créactives aux adhérentes :
•
•
•
•
•
•
•

Des relations sociales, des rencontres de personnes bienveillantes autour d’une « machine
à café » qui aide à rompre la solitude et l’isolement.
Des échanges dans la bonne humeur comme avec des « collègues de travail ».
Un booster d’énergie qui peut changer la vie.
De nouvelles idées, une aide au développement personnel.
La possibilité de se faire connaître, d’obtenir des contacts pertinents pour développer et
piloter l’activité.
Un réseau physique au très bon rapport Qualité/Prix (Adhésion55€).
Une synergie grâce à la diversité des activités des adhérentes.

Ce que les adhérentes proposent pour développer Les Créactives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revoir le lieu des « Rencontres ». Celles de Novembre 2017 n’ont pas permis de drainer
les visiteurs attendus au sous-sol qui ont surtout assisté aux tables rondes sans trop visiter
les stands.
Renouveler les matinées Café en repensant le créneau et le modèle pour l’améliorer.
Trouver un bureau physique avec une salle de réunion.
Organiser des rencontres en petits groupes, plus fréquemment que les cafés, pour avoir
une continuité dans les échanges.
Animer un atelier « Brainstorming : Savoir où on va » de 7/8 personnes.
Gérer le dossier « Trouver un bureau ».
Écrire un Livre Blanc « procédure d’organisation » en vue des prochaines rencontres.
Prévoir un cercle « Ancien vs nouveaux Entrepreneurs » pour répondre aux besoins
différents.
Développer le concept d’une « marraine » pour aider à avancer dans la bonne direction.

La majorité des participantes souhaitent s’impliquer davantage dans la vie de l’association,
l’organisation d’ateliers et dans les cercles.
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Pour rappel, voici les 6 cercles proposés :
1. Finances (Assurances - Banques - Paie - Comptabilité - Gestion de patrimoine Contrôle de gestion)
2. Immobilier – Construction (Agent immobilier – Architecte – Décoration – Courtier en
travaux)
3. Vente aux particuliers - BtoC (Créatrices - Conseil - Avocats - Formation - Créatrices
bijoux - Coach personnel - Conseil en image personnelle)
4. Services aux entreprises - BtoB (Coach Professionnel – Conseil en image
Professionnelle – Avocats – Consultant et/ou formateurs (RH, gestion, export)
5. Santé & Bien être (Massage – Esthéticienne – Shiatsu)
6. Communication & Evènementiel (Agences de communication – Organisation
d’évènements – Photographes – Cadeaux – Graphiste - Site Web)
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