
À MAYOTTE ET DANS L’OCÉAN INDIEN
WWW.CREA-PEPITES.COM

CONTACTEZ-NOUS

95 rue de la pompe - BP 340 
97 600 Mamoudzou

MAYOTTE

contact@crea-pepites.com

Tel : + 262 269 615 810 
Mobile : + 262 639 09 38 02 

www.crea-pepites.com

LES + CRÉA’PÉPITES
+ Savoir-Faire
+ Expertise

+ Connaissance terrain
+ Réseau de partenaires

Développement 
de projets

Formation

› Mise en contexte et diagnostic global du développement territorial 

› Accompagnement à la planification stratégique

› Appui à la construction d’une démarche projet

› Appui au montage de projet et à la recherche de financement

› Accompagnement pour la mise en œuvre d’une équipe projet

› Appui (formation, montage, suivi et préparation au contrôle) pour l’accès aux fonds européens 

  (FSE/FEDER) et autres sources de financements publiques ou privées

› La mise en place de Reporting et autres éléments de contrôle de gestion

› Conseils stratégiques au fil de l’eau.

› Gestion et management des organisations

› Gestion de projet innovant

› Gestion de Fonds européens : formation et assistance technique FSE et FEDER

› Finances

› Audit et Evaluation

› Développement et Aménagement du territoire

› Communication et Marketing

› Appui à la gestion de vos ressources humaines

Notre proposition technique
pour les collectivités/institutions

A Mayotte ou à l’international 
nos experts se mobilisent sur chacun de vos projets 
dans les domaines suivants :

CRÉA’PÉPITES s’est adossé à un partenaire de renommée internationale pour l’accompagnement de ses 

clients dans le domaine du Conseil et des Etudes de marché, d’opinion et/ou de satisfaction.

Pour un développement local performant il est indispensable d’avoir des données chiffrées. Avec notre 

maîtrise du territoire et notre partenaire KANTAR TNS nous sommes prêts à vous accompagner dans 

l’ensemble de vos projets.

Etudes
et conseils

Étude de marché
Enquête de satisfaction
Baromètre social
Étude socio-économique

Un partenaire international

Une offre de formation
pour les dirigeants et les managers

Une offre personnalisée 
suivant vos besoins et ceux de vos collaborateurs

› Management et Leadership

› Organisation

› Gestion financière et Comptabilité

› Communication et Marketing

› Droit commercial

› Montage et Gestion de projet

› Accès aux fonds européens (FSE, FEDER)

Une offre en continue
pour les salariés

› Gestion de projet(s)

› Animation de réunion

› Améliorer ses écrits professionnels

› Média Training

› Prise de parole en public

› Management et leadership

› Les outils digitaux dans les pratiques professionnelles

› La gestion associative

›  Titre Professionnel : Commercial, Secrétaire juridique, 

   Assistant(e) Ressources Humaines...

› Chargé(e) de clientèle

› Gérer et piloter sa trésorerie

Une présence sur 3 sites à Mayotte :

Passamainty, Combani et Mamoudzou

Accompagnement au développement d’une activité

Accompagnement à la création/reprise d’une entreprise

avec notre programme PéPITE Lab.

Audit

Planification stratégique de votre activité

Mobilisation et Inter-médiation bancaire

Nous proposons un ensemble d’offres sur-mesure 
adaptées à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter.

Des certifications signées de grandes écoles
En partenariat avec le groupe AIM, Créa’Pépites propose des formations certifiantes dans le domaine du management avec le 

concours de professeurs et intervenants de «Sorbonne Business School – IAE de Paris» et «Paris DAUPHINE».

› Les clés du management  › Marketing Series › Négociation › Risk Management

Une offre de formation digitalisée : www.creapepites.online
Une plateforme simple et personnalisable pour chaque catégorie de public

› Des formations longues et courtes

› Un suivi personnalisé des stagiaires

› Suivi des besoins avant et après la formation

› Des évaluations en ligne

› Un forum ouvert aux participants

› Une interactivité améliorée

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute

Accompagner le développement du territoire

STRATÉGIE  /  PLANIFICATION  /  FINANCEMENT

110+
Projets 
d’entreprises 
développés 
depuis 2015

1Million d’€

d’aides 
financières 
mobilisées

Créa’Pépites en chiffres

550+
Professionnels
formés

600
Près de 600 
porteurs de projets 
accueillis

Conduite de projets à l’échelle 

régionale (Madagascar, 

Maurice, La Réunion, 

et l’Afrique de l’Est)

Partenariat technique avec 

des entreprises africaines, 

en particulier dans le domaine 

de la formation et des études

Accompagnement technique 

des entreprises souhaitant 

investir et s’installer 

à Mayotte

Une ouverture sur l’Océan Indien

Nos partenaires


