
Créativ i té  & Pro jet

d'entrepreneur

Petite enquête sur la place de la créativité
dans nos vies d'entrepreneur

Qu'en pensez-vous?

www.karinehervouet.com

Creative  capsules



Cette enquête a été menée auprès de 80 entrepreneurs 
 installés aux USA ou en France au mois de Mars 2021.
Son objectif était d'identifier votre définition de la créativité
dans vos projets d'entrepreneurs et de dresser le tableau de
son importance, ainsi que du bien-être ou des difficultés
qu'elle peut apporter.

Introduction
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Pour 97% des répondants, la créativité provoque de la
joie (beaucoup ou à la folie)

Mais 64% déclarent aussi que la créativité est vraiment
difficile à définir et provoque beaucoup
d'interrogation.

Qu'est-ce-que la créativ i té
entrepreneuriale?

74% des entrepreneurs estiment que la créativité est
indispensable à un projet entrepreneurial réussi

Quel est pour toi le synonyme le plus proche de la
créativité en entreprise?
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Sur une journée travaillée de 8 heures, combien d'heures
estimes-tu être créatif ?

Et penses-tu accorder assez de temps à ta créativité?

déclarent ne pas y accorder assez de
temps.52%

63% Par manque de temps .

Tandis que 25% déclarent manquer de méthode et 12% ne
savent pas passer de l'idée à la création elle-même.

Comment vi t-on notre créativ i té
d'entrepreneur?
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Classement des domaines d'actions créatives à inscrire sur
sa "to do list" par ordre de priorité:

Classement du moins important au plus important selon les répondants

1er

le webdesign
les réseaux sociaux

Les 2 premières priorités créatives selon l'enquête:

Quelles  sont nos  priorités
créatives?

5ème



Que retient-on de
cette  enquête?

La grande majorité des entrepreneurs (74%) déclare que
la créativité est indispensable à leur projet, qu'elle est
source d'innovation et de développement de leur
entreprise.

La créativité provoque beaucoup de joie (pour
97%), mais peut être aussi source d'incorfort et de
questionnement (64%).

Nous savons ne pas accorder assez de temps à la
créativité par manque de temps (63%) de nos
responsabilités d'entrepreneur souvent "seul à la barre".

Dans cette course contre la montre vos priorités
créatives sont le webdesign et le management des
réseaux sociaux (création de contenu et animation).



Comment avancer?
Quels  axes  de travail  pour développer sa

créativ i té?

Faites décompresser le mental!

La créativité est différente pour chacun! Ne comparez pas!

Puisque la créativité apporte de la joie, créez
quotidiennement! Cela ne peut être que bénéfique.

Trouvez l'inspiration! respecter les créations d'autrui c'est
important, mais s'inspirer des tendances, des autres créateurs
est une fenêtre ouverte sur une vision différente. Recherchez
les créations qui vous parlent.

Réfléchissez et listez vos priorités pour dégager du temps
pour ce qui compte vraiment pour vous en tant
qu'entrepreneur.

Trouver les bons outils créatifs qui vous correspondent



consulting
retraite créative
direction créative.

Envie & besoin d'aller plus loin pour
créer ce qui compte vraiment pour
vous?
Notre studio de création vous
accompagne:

Contactez-nous

Creatifs

Les services  du studio  sont:

Personnalisés Complets

www.creative-capsules.com
karinehervouet@gmail.com
Ph/Whatsapp: +1 805-324-3124


