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Lancement d’une formation gratuite à la création d’entreprise 

 

WikiCréa, start-up spécialisée sur le thème de l’entrepreneuriat, s’inscrit dans la tendance des MOOC 

et lance officiellement son offre de formation gratuite à la création d’entreprise à travers son 

nouveau site dédié : www.projetentreprise.fr  

Le parcours de formation, très complet, est 100% gratuit ; il est accessible à tous les créateurs 

d’entreprise, à tout moment par une simple création de compte. 

Le parcours se compose de 8 modules, complétés par des tests en ligne. 

La durée de la formation WikiCréa est de 3 à 5 jours (variable en fonction du profil de l’entrepreneur), 

sans compter les actions à mener en parallèle des cours. 

Le parcours de formation invite à des actions concrètes, comme la réalisation d’une étude de marché 

et la rédaction d’un plan d’affaires. Il propose des supports pratiques : livrets, modèles de 

documents, simulateurs de statuts juridiques, etc. 

Un seul pré-requis : être motivé !    

Pour en savoir plus sur la formation et son contenu : https://www.projetentreprise.fr/module1-0/  

 

A propos de WikiCréa : 

Start-up créée en 2016, WikiCréa développe et anime un site d’information généraliste sur la 

création d’entreprise : www.creerentreprise.fr. 

Des centaines d’articles complets et faciles à lire abordent tous les thèmes de la création, de l’étude 

de marché au lancement, en passant par la rédaction du business plan ou encore le choix du statut 

juridique. 

WikiCréa est le deuxième site français consacré à la création d’entreprise. 

A propos des fondateurs de WikiCréa : 

Jean-Marie Bugarel et Ludovic Fraysse sont les deux co-fondateurs de WikiCréa : 

• Jean-Marie, 36 ans, est spécialiste de la création d’entreprise.  

• Ludovic, 31 ans, est expert informatique, internet et référencement.  

 WikiCréa est basé en Aveyron. 
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