FORMATION
CRÉATION
D'ENTREPRISE
Passez de l'idée à la réalisation !
DURÉE
4 semaines : 11H

POUR QUI
Créateurs et repreneurs
d’entreprise

PRÉREQUIS
- Justifier d’un projet de
création ou de reprise
d’entreprise (sélection via un
questionnaire)
- Signature d’une attestation
sur l’honneur en vue de suivre
une action de formation
dispensée aux créateurs et
repreneurs d’entreprise.
- Disposer d'un ordinateur afin
de suivre la formation

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de
handicap, même léger, sont
priées de nous consulter afin
d’évaluer ensemble un
dispositif adapté.

DÉLAIS
Inscription sous 11 jours
MAI 2022

OBJECTIFS
– Concrétiser l’idée et valider commercialement son projet
de création d’entreprise
– Valider opérationnellement et financièrement son projet
– Comprendre et réaliser son business plan
– Comprendre et constituer le prévisionnel financier
– Comprendre et choisir le statut juridique de l’entreprise

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Vous disposerez de modules de cours et d'entrainements
comportant des leçons, des ressources, des quizz et des
exercices. Vous bénéficierez d’un contenu complet et d’un
accompagnement de qualité tout au long de votre formation.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
Durant toute la formation, vous êtes suivi au travers de
cours particuliers.
La plateforme d’apprentissage nous permet de suivre votre
progression en temps réel.
Vous disposerez d’évaluations sommatives et formatives
tout au long du programme.
Un certificat vous sera remis à l'issue de la formation.

PROGRAMME - CRÉATION D'ENTREPRISE
La création d'entreprise : de l'idée au projet
L'idée | Les motivations | Les ressources matérielles | Les ressources immatérielles |
Les objectifs (la vision, la mission)
La validation commerciale de mon projet de création d'entreprise
L'étude de marché - Généralités | L'étude de marché - L'étude de la demande |
L'étude de marché - L'étude de l'offre | Définir le produit/service |
Positionner son produit ou service | Construire sa stratégie commerciale
La validation opérationnelle du projet
Le choix du lieu d'implantation | Le local | Les compétences à mobiliser |
Les équipements nécessaires à l'activité | Les fournisseurs | Les autorisations nécessaires /
la réglementation
La validation financière du projet
La différence entre CA / Marge / Résultat | Le besoin en fond de roulement BFR |
Le seuil de rentabilité | Les investissements | Les sources de financement |
Estimations et conseils
Le
Le
La
Le

Business Plan (ou plan d'affaires) : Rôle et réalisation
Business Plan, quelle utilité ? | La présentation du porteur de projets et de l'équipe |
présentation des produits / services | Le potentiel de marché | Le modèle économique |
modèle économique - BMC | La partie juridique | La partie documentaire

Constituer son prévisionnel financier
Le plan de financement | Le compte de résultat prévisionnel | Le plan de trésorerie |
Les soldes intermédiaires de gestion | Les aides à la création d'entreprises
Les aspects juridiques : statuts et immatriculations
Panorama et critères de choix d'un statut juridique | Le régime fiscal | Le régime de
protection sociale | Préparer mon immatriculation et le démarrage de mon activité |
Conclusion formation

NOS MASTERCLASS
*uniquement sur la formule OR

1 heure, 1 thématique abordée, un moment d'échange avec
le formateur et les autres apprenants

NOS ATOUTS

UNE PLATEFORME
ACCESSIBLE 24/7

UN SUIVI IRRÉPROCHABLE
AVEC UN COACH EXPERT

DES VIDÉOS
TÉLÉCHARGEABLES

CERTIFICAT DE
FIN DE FORMATION

SASU FORMALIVE - www.formalive.fr
Déclaration d’activité N°76341041634 auprès de la préfecture de Montpellier
SIRET 85387084800027 - NAF : 8559A - CRCS MONTPELLIER 853870084

04 48 20 26 67

contact@formalive.fr

