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Programme de formation professionnelle
CRÉATION D’UNE ENTREPRISE

Objectifs pédagogiques :

Acquérir les connaissances nécessaires à la création d’une entreprise. En fin de stage les participants auront acquis les bases
indispensables à tout chef d'entreprise.
Niveau de connaissance préalable requis : Aucun
Durée de l’action : En fonction du choix du module du candidat
Prérequis : Aucun
Modalités techniques et d’encadrement : Plateforme LMS, forum de discussion en ligne. Possibilité de contact à tout
moment de la formation par téléphone au 01 76 41 12 88.
Outils pédagogiques : Plusieurs vidéos interactifs, permettant au candidat d’acquérir l’ensemble des compétences en
matière de création d’entreprise.
Suivi et évaluation : Questionnaire tout le processus de formation en ligne. Sanction : Attestation de fin de formation
spécifique à la création d’une entreprise.
Personnes en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ? Merci de
bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus adaptées.
Modalité et délai d’accès à la formation : Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de
nos clients. Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs. La session de formation pourra débuter au maximum deux semaines
après la prise de contact. Tarif : Nous consulter
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Le contenu du programme de formation
CRÉATION D’UNE ENTREPRISE
Création d’une entreprise : Bien démarrer son projet
1. JURIDIQUE
• Connaître les avantages et les inconvénients liés au choix d’une structure juridique,
• Identifier l’importance des aspects juridiques liés à la fonction du dirigeant.
• Apprendre à gérer les contrats de travail.
2. MARKETING ET STRATÉGIE COMMERCIALE
• Réaliser son étude de marché,
• Mettre en place une stratégie commerciale,
• Vendre son produit et/ou son service.
3. EFFICACITÉ
• Se connaître pour travailler ensemble,
• Réaliser une présentation efficace de son projet,
• Acquérir la méthodologie du montage de son business plan,
• Connaître les formalités nécessaires à l’immatriculation de son entreprise.
4. STATUTS JURIDIQUES
• Le statut juridique,
• Les limites de responsabilités,
• L'auto-entrepreneur,
• Règles fiscales et sociales,
• Les clés pour devenir rapidement auto-entrepreneur,
• Organiser sa gestion (commerciale, comptable et administrative),
• Quelques règles de base à respecter,
• Les documents nécessaires,
• Les services en ligne,
• Les formalités.
5. MONTER SON PROJET DE CRÉATION D'ENTREPRISE
• Accompagnement collectif à la conduite du projet,
• Travail personnel sur le projet.
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