Mode d’emploi
Le site Je crée dans ma région propose des services numériques gratuits destinés aux
créateurs d’entreprise mais aussi à ceux qui les accompagnent au quotidien.
Ce mode d’emploi vous présente le fonctionnement de la plateforme et vous indique
comment profiter pleinement de tous les services proposés.
VOUS ÊTES CRÉATEUR D’ENTREPRISE OU PORTEUR DE PROJET ?
 Un outil qui oriente vos recherches : identifiez vos besoins, et trouvez les réponses
pertinentes près de chez vous
– Les structures et contacts pour vous aider à avancer,
– Tous les évènements, réunions d’information, forums, salons, permanences,
formations… auxquels vous pouvez vous inscrire.
 Créez
–
–
–
–

votre compte et connectez-vous à la plateforme pour :
Présenter votre ou vos projets d’entreprise en ligne
Créer votre modèle éco avec MonProjet360
Lancer des questionnaires pour tester votre projet ou faire votre étude marché
Demander conseil à un professionnel sur votre projet d’entreprise, vos questionnaires
et votre modèle éco.
– Visualiser votre feuille de route avec vos événements.
– Profiter de la base ressource de la communauté des créateurs d’entreprise (et
notamment des fiches métiers de l’APCE)

Cliquez ici pour créer votre compte et bénéfcier e ces services.
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Comment utiliser l’outil d’orientation ?
Un outil d’orientation est à votre disposition sur la page d’accueil du site.
1) Sélectionnez « Je trouve
un appui local »

2) Sélectionnez votre
besoin parmi ceux
proposés. Ils sont classés
en trois thématiques :
• Créer
• Booster mon projet
• Concrétiser

3) Sélectionnez votre
secteur d’activité

4) Sélectionnez votre ville
ou code postal pour
vous localiser. Cliquez sur
« Affchez les résultats t

Résultats : en fonction e vos critères
structures et ’événements pertinents.

e recherche, l’outil vous propose une sélection

e

 Les résultats sont présentés sur une carte interactive pour vous permettre e localiser les lieux
conseils et les événements en un coup ’œil.
Vous pouvez éterminer un rayon kilométrique pour affcher es résultats plus éloignés
géographiquement.

 Vous pouvez visualiser les résultats sous le format liste étaillée es résultats vous est
présentée en eux colonnes :
o A gauche, les structures et contacts pour vous ai er à avancer,
o A roite, tous les évènements, réunions ’information, forums, salons, permanences,
formations… auxquels vous pouvez vous inscrire.
Sélectionnez un es résultats pour obtenir plus e étails sur les services proposés par une
structure ’accompagnement, ou sur un événement.

 En haut e liste, ’autres critères vous permettent ’affner votre recherche,
en fonction e :
o Votre statut (ex.
eman eur
’emploi, étu iant, travailleur
in épen ant, etc)
o La taille e votre projet
o La spécifcité e votre projet parmi l’économie sociale et soli aire ou
l’innovation
Vali ez votre recherche ‘affnée’, et écouvrez les événements spécifques
qui peuvent vous intéresser et les structures spécialisées ans votre besoin.

Comment créer votre projet d’entreprise en ligne, et
demander conseil à un professionnel ?
En créant votre compte personnel ‘porteur e projet’, vous avez la possibilité e créer votre
ou vos ‘fche(s) projet(s)’ en ligne epuis votre espace personnel.

 Sélectionnez « Ajouter un nouveau projet t

 Les champs suivants sont à renseigner :
1. Nom du projet
2. Slogan
3. Logo ou image : au format 600x400 pixels
4. Présentation synthétique : in iquez en une
ou eux phrases l’objet e votre projet.

5. Présentation complète : présentez en étail votre projet
Attention, si vous copiez-collez votre texte epuis un ocument Wor , il est impératif ’ôter
toute mise en forme au contenu avant e le coller ans l’é iteur e texte, pour éviter es
problèmes ’affchage. Pour cela, copiez-collez epuis le bloc-notes e votre or inateur et
non Wor , ou bien coller en cliquant sur le bouton W ans la barre e mise en forme.
6. Le Plus : in iquez en une ou eux phrases le point fort e votre projet, son originalité ou sa
plus-value.
7. Zoom parcours : présentez votre parcours e créateur 'activité.
8. Logo : au format 600x400 pixels
9. Adresse : renseignez la localité e votre projet : le
co e postal et la ville, et s’ils existent, le nom u lieu
et l’a resse postale.
Sous la carte, cliquez sur « Géolocaliser t pour chercher
votre position sur la map.
10. Contact : onnez plus ’information pratique sur vous même en renseignant le contact téléphonique, le contact email, votre site internet ou celui u projet ( irectement en www.), vos
pages Facebook / Twitter / Linke in ou celles e votre projet (avec https://).
11. Fichiers attachés
Pour charger epuis votre or inateur les ocuments liés à votre projet (plaquette, tableaux,
photos, images etc), cliquez sur le bouton "Parcourir" et suivez les in ications.
Recommencez l'opération pour chaque ocument à charger.
Parcourir > Choisissez un fchier > Transférer > Suivant

In iquez alors si vous souhaitez :
-

Ren re ce fchier visible : si votre contenu est estiné au gran public
Enregistrer ce fchier e manière privée : si votre contenu est exclusivement estiné à la
communauté Je crée ans ma région.

12. Catégories : in iquez le ou les secteurs 'activités ans lesquels se situe votre projet.
13. Règles de publication :
Cochez le mo e e publication souhaitée, parmi les trois mo es listés :

En mo e PRO, n'oubliez pas e préciser ans le champ suivant, la liste es "Professionnels
autorisés à interagir avec votre projet".
Ainsi, les professionnels que vous listez ci- essus pourront consulter votre fche projet, et la
commenter. Ces commentaires ne seront visibles que par vous-même et par lui. Plusieurs
professionnels peuvent interagir sur votre fche projet.

Vous pouvez à tout moment mo ifer le mo e e publication.
14. Enregistrez votre fche projet :

 Votre fche projet est facilement partageable ou imprimable e
manière à pouvoir être présentée à es partenaires ou es
prospects.
 Vous pouvez retrouver la liste e votre ou vos projet(s) ans votre espace personnel.

Travailler et présenter le modèle éco de votre projet
avec MonProjet360°
En créant votre compte personnel ‘porteur e projet’, vous avez la possibilité e préparer
puis e présenter votre projet e votre création 'entreprise en utilisant MonProjet360°,
librement inspiré es business canvas.

1) Accé ez à votre espace personnel en haut à roite e chaque page en cliquant sur « Mon
espace t .

2) Une fois sur votre espace personnel, sélectionnez ans la
barre e gauche « Mon mo èle éco t

3) Cliquer sur « Ajouter un projet 360 t.

NB : C'est également depuis cette espace que vous pourrez retrouver tous les Projets 360
que vous avez créé en cliquant « Voir mes projets 360 ». Vous pourrez les corriger, mettre à
jour et sauvegarder à nouveau.

Vous arrivez sur un « canvas t pré-rempli

Commencer
par
remplacer
« Mon
activité t par le nom e votre projet ou e
votre métier.
Par ex « Menuisier » ou « ToutEnCarton »

L'enregistrement est automatique.

Nous vous invitons ensuite à pren re
connaissance e la page 'ai e générale.
Elle vous présente rapi ement ce mo èle
e canvas et vous propose es ocuments
et vi éos pour vous ai er à l'utiliser.

Pour chaque bloc thématique, vous trouverez une page
« type t à vous poser ans la préparation e votre projet.

Dans chacun es 9 blocs, en cliquant sur le
créer es post-it pour répon re brièvement
posent la création 'une entreprise.

'ai e

é iée avec

vous avez la possibilité e
à toutes les questions que

es questions

Vous pouvez également mo ifer ou supprimer les post-it précé ents en cliquant
sur
ou
pour les é iter ou les effacer.
Lorsque vous cliquez sur
post-it.

vous arrivez sur une fenêtre

e création ou

'é ition

'un

Vous pouvez alors saisir quelques mots ans l'espace ou
apparaissent par éfaut es phrases en latin.
Pour onner un titre à votre post-it vous pouvez utiliser la
mise en gras es mots concernés en cliquant sur le « B t.

Vous pouvez également choisir :
- la couleur e vos post-it
- si le post-it créé est visible sur la version imprimable
canvas

u

Pour fnir, n'oubliez pas 'enregistrer votre travail
Une fois votre Projet360 complété - partiellement ou en totalité - vous pouvez
l'avis 'un professionnel en utilisant le bouton en bas à gauche u canvas.

eman er

Cliquez sur le bouton et rentrez l' e-mail e votre accompagnateur et vali ez avec « OK t. Un
courriel lui est envoyé automatiquement.

Vous allez ainsi pouvoir échanger avec un plusieurs accompagnateurs via
commentaires isponibles pour chaque post-it.

es espaces

e

Une fois fnalisé, vous pouvez :
- partager votre Projet360 sur les réseaux sociaux ou par mail

- imprimer votre Projet360

Comment lancer des questionnaires ou sondages ?
Un outil e son age est mis à isposition u porteur e projet ès
lors qu’il est inscrit sur la plateforme pour tester son projet ou ses
i ées auprès e ses contacts.
Vous pourrez y accé er sur votre espace personnel, en
sélectionnant ans la barre e gauche « Mes questionnaires t

 Pour construire votre questionnaire :
1. Renseignez le titre u questionnaire

2. Choisissez si vous souhaitez publier votre
questionnaire pour le partager ou
simplement l’enregistrer en mo e privé,
puis cliquez sur enregistrer.

3. Vous arrivez ans la section « Form buil er t où
vous pourrez construire votre formulaire.
Faire glisser un champ e la palette
’a ministration pour l'ajouter à votre
formulaire, puis enregistrer chaque mo ifcation.
Une fois fnalisé, vous pouvez transmettre le
questionnaire à vos contacts si vous avez choisi
e le publier pour le ren re public.
4. Vous pouvez choisir les paramètres e
soumission u formulaire en sélectionnant
« paramètres u formulaire t : éfnir un
message e confrmation, choisir s’il y a un
nombre limité e soumissons, choisir e fermer
votre formulaire pour ne plus avoir e nouvelles soumissions...

5. Visualiser les résultats
Sélectionner l’onglet «Résultats t, pour voir les réponses à votre questionnaire. Vous
pouvez choisir e les visualiser par soumissions (réponses e chaque participant), par
analyse (statistiques sur les onnées es réponses), par tableau, ou e télécharger
les réponses à votre questionnaire.

Comment s’inscrire à un événement ?
En créant un compte personnel, le porteur e projet
accè e, via son espace personnel, à une offre e services
en ligne : « Ma feuille e route t .
Y sont réunis tous les événements futurs et passés auxquels
le porteur e projet s’est inscrit ainsi que les événements
recomman és par son réseau ou qu'il a marqué comme
« Favori t

En accé ant à l'agen a par le menu u site, vous retrouvez tous les événements
e la création 'entreprise en Région Auvergne Rhône-Alpes.
Vous pouvez fltrer les événements par
recherche...

épartements, thématiques, moteur

e

Cliquez sur l'événement qui vous intéresse :
- certains accompagnateurs vous propose e vous inscrire en ligne irectement sur
Je crée ans ma région,
- si ce n'est pas le cas vous pouvez marquer l'événement et le faire apparaître ans
votre feuille e route en cliquant sur le bouton « Ajouter à mes favoris t que vous
trouvez au pie e l'article,

