
 « Dans la vie, tout est une affaire de risque. Ce que vous devez apprendre, c’est  
 comment le gérer. »

 Reid Hoffman, entrepreneur et fondateur de Linkedin à l’âge de 35 ans
 

Comment financer vos projets
grâce aux « business angels » ?
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Comment financer vos projets grâce
aux « business angels » ?

Vous êtes nouveau dans le monde de
l’entrepreneuriat et vous êtes à la
recherche de fonds pour développer
votre entreprise ? Des acteurs bien
installés dans le monde des affaires
pourront vous faire bénéficier de leurs
réseaux de contact. Il s’agit des
business angels dits « investisseurs
providentiels ». Qui sont-ils et comment
faire appel à eux pour vos projets ? On
vous explique tout ! 

Marché porteur : Quels sont les
secteurs porteurs en 2022 ?
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Au service des particuliers, des entreprises et
des associations pour tout litige persistant en
matière d'impôts et de réclamations
douanières et financières 

En savoir plus

Le Médiateur des ministères
économiques et financiers 

Cliquez pour lire l'article

Comment se motiver en tant
qu’entrepreneur ? Que faire en cas de
baisse de motivation ? Comment faire
face à ses faiblesses d’entrepreneur ?
WikiCréa vous dit tout.

 

Comment se motiver en tant
qu’entrepreneur ? 

 

Marché porteur : Quels sont les
secteurs porteurs en 2022 ?

Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure
entrepreneuriale mais n'avez pas d'idée de
projet ?
Focus sur les marchés porteur en 2022.

Cliquez pour lire l'article
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PORTRAIT DE CRÉATEUR
Découvrez le parcours d'une bénéficiaire de

l'accompagnement ActivCrea à Poissy

www.gidef.org

Après un bac scientifique, j'ai suivi des études en communication à Paris 8 où j'ai
obtenu une maîtrise en information et communication. J'ai ensuite travaillé pendant
plus de vingt ans dans la communication en entreprise, en PME puis dans un grand
groupe. Mon expérience m'a permis de découvrir toutes les facettes de ce métier,
que ce soit dans l'événementiel ou le digital, mais ma préférence s'est toujours
portée sur l'édition. J'aime écrire, corriger (si, si), et grâce à mon métier, j'ai pu
mettre en pratique cette appétence. J'ai ainsi rédigé de nombreux articles pour les
journaux internes que je réalisais, les sites internet, les plaquettes, etc. Passionnée
de musique, j'ai été administratrice d'une grosse association culturelle pendant une
douzaine d'années. Ce bénévolat a été très riche et m'a beaucoup apporté en termes
d'ouverture à tous les arts. Je pratique également la photographie et je suis en train
de finaliser l'écriture d'un roman.

Quel est votre parcours ?

www.linkedin.com/in/carolinemestre

Rédaction : GIDEF équipe Activ'créa émergence
Coordination et mise en forme : Marie-Hélène Gros

PORTRAIT DE CREATEUR
Découvrez le parcours d'une bénéficiaire de

l'accompagnement ActivCrea à St Germain en Laye

Caroline MESTRE, Conseil et accompagnement en écriture
jeveuxecrire.fr

Qu'est ce qui vous a donné envie d'entreprendre ?
Je travaillais depuis une quinzaine d'années dans un grand groupe. L'impression
d'avoir fait le tour, à la fois de l'entreprise et de mon métier, devenait de plus en plus
forte, et le plaisir de plus en plus ténu. La perte du sens si présente aujourd'hui...
L'envie était là depuis 2-3 ans lorsque le déclic est venu. Lors d'un discours pendant
le confinement, le président de la République nous expliquait qu'il allait falloir
travailler plus longtemps. L'entendre dans les conditions que nous vivions m'a fait
réfléchir : étais-je capable de faire ce métier pendant encore vingt ans ? La réponse
fut un "non" direct. Ces vingt années à venir devaient me ressembler. Et pour ce faire,
c'est moi qui devais porter et mettre en marche mon projet professionnel. Seul
l'entrepreneuriat pouvait me le permettre.



Je pense que l'idée - ou du moins l'envie-, a toujours été présente, mais qu'elle restait
enfouie. J'ai toujours écrit ou corrigé, même les textes de mes amis au lycée ! Le métier
que j'ai exercé m'a permis de rester proche de mes affinités littéraires. Mais la
construction de cette idée s'est faite lorsque mon conjoint a écrit son premier recueil
de nouvelles et m'a demandé de l'aide. J'ai découvert beaucoup de choses, notamment
qu'"être bon en orthographe" n'a rien à voir avec "être correcteur". Ou plutôt, que ce
n'est qu'une partie de ce métier... J'ai passé des heures, des jours à l'accompagner, à
relire, à corriger... Et j'ai adoré ça ! L'idée a mûri, j'ai ajouté des briques, j'en ai enlevé.
Cette idée d'un ensemble de prestations autour de l'écriture a fait son chemin. J'ai suivi
des formations (à titre personnel) et j'ai rencontré d'autres personnes auprès
desquelles j'ai pu exercer mes pratiques de conseil, de correction-relecture ou
d'animation d'ateliers d'écriture. Le leitmotiv de cette idée, de ce projet, est "Tout le
monde a quelque chose à raconter". Je me positionne en facilitatrice. Le nom "Je veux
écrire" s'est imposé de lui-même.

Dans cinq ans, je vois mon entreprise se diriger vers
l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, je n'ai pas
encore le recul, l'expérience et le rythme nécessaires
pour me spécialiser : mes services sont à destinations
de particuliers (qui souhaitent écrire, faire écrire ou
qui écrivent déjà), mais aussi des entreprises. Mais à
moyen terme, je souhaite affiner mes prestations
auprès des publics dits "à besoins spécifiques" :
personnes en grand âge, handicapées, non
francophones... et développer également l'idée de
bien-être par l'écriture.

Comment vous est venue cette idée ?

Comment voyez-vous votre entreprise dans 
5 ans ?

Rédaction : GIDEF équipe Activ'créa émergence
Coordination et mise en forme : Marie-Hélène Gros

www.gidef.org

Présentez-nous votre projet
"Je veux écrire" est un projet de conseil et accompagnement en écriture. Sous ces
termes génériques, je souhaite apporter mes connaissances du secteur de l'écriture
auprès de toute personne qui écrit ou qui aimerait écrire, que ce soit à titre personnel
ou professionnel. Je propose ainsi des services de correction-relecture professionnelle
(le correcteur a encore de beaux jours face aux logiciels de correction...), de réécriture ;
des services d'écriture de biographies, récits de vie et récits d'entreprise ; des
prestations de rédaction et rédaction web ; du conseil sur manuscrit (bêta-lecture,
analyse de manuscrit) ; mais aussi l'animation d'ateliers d'écriture. La cible est
différente selon les prestations : les services de conseil sont à destination de personnes
qui écrivent dans un but d'édition (appels à texte, auto-édition ou édition) ; pour la
correction-relecture, ce sont des prestations à destination des particuliers qui écrivent
dans le but de se faire publier, des étudiants et des entreprises ; l'écriture pour autrui
(biographies, récits et rédaction) vise plutôt les personnes âgées pour la partie récits de
vie et les entreprises pour tout ce qui est rédaction et biographie d'entreprise ;
l'animation d'ateliers d'écriture se porte vers les particuliers de 40-65 ans dans un
premier temps, mais aussi les entreprises, instituions et associations.


