
Logiciel d’évaluation et de maîtrise des risques de la 
création ou du rachat d’entreprise

CréaSûr est issue de la technologie AutoScore qui a été développé initialement par 
la société Accompagnement Informatique pour évaluer les risques de grands 

projets.

(Selfscore créateur d’entreprise)



Objectif du logiciel
• Réfléchir sur son projet : le logiciel permet de se poser 

les bonnes questions

• Comprendre : toute l’aide méthodologique nécessaire à

la création d’entreprise

• Anticiper et évaluer : calculer les risques de son projet

• Améliorer son projet : le logiciel permet d’évaluer 

régulièrement son projet au fil du temps et de visualiser 

son évolution



CréaSûr : ultra simple à utiliser

1. Vous créez un nouveau projet, ou une 
nouvelle analyse

2. Vous répondez aux questions

3. Vous visualisez les résultats produits par le 
logiciel

4. Vous comparez l’évolution de votre projet



La possibilité de changer 
ses réponses au fur et à
mesure de l’avancement

La possibilité d’analyser 
plusieurs projets, variantes



Sélectionner le projet sur lequel on 
souhaite travailler par simple click



Créer une nouvelle 
analyse du projet



Donner un nom 
à l’analyse

Choisir le type de questionnaire. 
Plusieurs types sont disponibles 
(création, reprise d’entreprise, …) 

Créer l’analyse



Saisir les participants 
à l’analyse



Répondre aux 
questions



Des questions pour identifier 
les points clé de son projet

La réponse aux questions par 
un simple click de souris

Une aide méthodologique en 
ligne disponible de suite



Un dossier complet sur la création d’entreprise 
issu des sources les plus réputées dans le 
domaine de la création d’entreprise



Lorsque toutes les réponses ont été données, 
le logiciel va effectuer une évaluation des 
risques correspondant à votre projet



Une probabilité du risque calculée à
partir d’une large base de connaissances

Un code de couleurs qui permet d’identifier 
immédiatement les risques potentiels 

L’ aide méthodologique en 
ligne toujours disponible



La possibilité d’insérer les 
commentaires de chaque 
participant à l’analyse



La production d’un rapport 
au format rtf, utilisable 
dans Word ou OpenOffice



Une présentation de synthèse 
de l’analyse produite



Des mesures simples  
d’évaluation



Gérer les acteurs du 
projet de création

Gérer les plans 
d’action du projet

Gérer les analyses 
successives du projet



La possibilité de suivre 
le plan d’action décidé





Menus, boutons et aide en ligne 
pour faciliter la navigation

Manipulation soit tout 
souris soit au clavier



Des écrans simples et complets

Toutes les typologies de 
projet disponibles selon la 
classification INSEE



Une information 
synthétique sur l’évolution 
du projet au fil du temps

Des calculs de 
probabilité basés 
sur les statistiques 
de création des 
dernières années



Les apports du logiciel pour la 
création ou la reprise d’entreprises

• Aide méthodologique adaptée à votre contexte spécifique
– Le logiciel vous pose toutes les bonnes questions sur votre projet

• Evaluation des risques liés à votre projet
– permet d’anticiper et de maîtriser les risques.

• Efficacité, gain de temps : 
– le logiciel ne nécessite aucune formation, 

– il est utilisable à volonté par le créateur

– Il permet d’améliorer votre projet au fil du temps
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