L’INITIATIVE ECONOMIQUE AUJOURD’HUI
Descriptif
cédérom
Auteur : association Steppes
Collection « Les guides de ma Cité » tome 2
TNT, 2004
Prix indicatif : 150€

Public concerné

Tout public
Niveau

Lecteur
Objectifs

Familiariser l’apprenant avec la création d’entreprise. Une large place est accordée à
l’entreprise individuelle et à l’économie sociale.
Dominante travaillée
Compréhension d’écrit
Structuration

Reposant sur un concept ludique d’éducation populaire, ce cédérom est construit à partir d’un
scénario attrayant qui donne accès à des fiches de connaissances et de conseils. Il contient un
quiz, un répertoire des sigles et des liens vers des sites.
Fil conducteur

Une histoire met en scène des personnages cherchant à créer une entreprise. Au cours de son
déroulement une série de fiches d’acquisition de connaissances ou de conseils pratiques
fourniront l’occasion d’acquérir des connaissances économiques et commerciales théoriques
ou pratiques.
Le scénario, en lui-même peut servir de support à des travaux pratiques de réflexion sur divers
thèmes de société.
Entrée par le scénario ou accès direct aux fiches connaissances ou aux fiches conseils.
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Présentation écran et navigation
Agréable. Navigation aisée mais dirigée : par le scénario, valider chaque chapitre dans l’ordre avant
de pouvoir continuer.
Activités proposées, démarche, dynamique pédagogique…

Chaque utilisateur a un mot de passe qui donne accès à ses données personnelles : séquences
suivies, résultats obtenus au quiz.
L’accès direct aux fiches connaissances et aux fiches conseils est proposé, ainsi que l’accès au
scénario.
Dans ce cas :
1- On clique sur l’accès au scénario qui est découpé en chapitres.
2- Le premier chapitre du scénario s’ouvre. C’est une histoire.
3- Au cours de son déroulement sont activées des fiches connaissances qui, avant de pouvoir
passer au chapitre suivant devront être ouvertes, lues, validées par des réponses à un quiz.
4- On ne peut donc pas aller d’un chapitre du scénario à l’autre sans avoir étudié les fiches
indiquées. En revanche, si on ne passe pas par le scénario, on peut consulter les fiches
connaissances, sans obstacle.
5- Les fiches connaissances ou les fiches conseils pourront contenir des liens renvoyant à des
sites externes.
6- Un questionnaire d’évaluation est proposé en fin de formation.
Liste des fiches connaissances
L’union européenne : repères historiques ; Historique de l’économie sociale ; Les principes de
la coopération ; De l’économie sociale à l’économie solidaire ; Travailleur salarié ou
travailleur indépendant ; Personne morale ou personne physique ; Le commerce, l’artisanat,
les professions libérales, l’agriculture ; L’entreprise individuelle ; Formes de sociétés
classiques ; Formes juridiques propres à l’économie sociale ; Les formes de collaborations
particulières dans le commerce de détail et l’artisanat ; Les organismes consulaires ; Les
centres de formalités des entreprises ; Principaux régimes sociaux ; Les administrations à
vocation sociale et emploi ; Les impôts et les principaux régimes fiscaux ; Les administrations
fiscales ; Les administrations à vocation économique ; Traitement judiciaire des difficultés
des entreprises ; Les centres de gestion agréés ; L’actualité législative et réglementaire.
Liste des fiches conseils
Se préparer à entreprendre ; Salarié et/ou créateur d’entreprise ; Créer ou reprendre une
entreprise ; La première année de l’entreprise ; Les relations avec les banques et l’accès au
crédit ; Les aides à l’emploi ; Aperçu des aides économiques ; Les relations avec les
collectivités territoriales.
Propositions de mises en situation possibles
En individuel, possibilité d’enregistrer son parcours.
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