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OBJECTIFS 
L’objectif de cette formation est de clarifier son projet de création d’entreprise et d’évaluer sa rentabilité. Durant 
cette formation, le porteur de projet sera amené définir son business model, sa stratégie, à évaluer ses besoins 
et ses ressources, afin d’établir son business plan et le présenter à ses partenaires. Il pourra également avoir une 
vision globale sur son parcours de création d’entreprise. Il sera, à l’issue de la formation, apte à créer son entre-
prise et de démarrer son activité. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant créer une entreprise

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Contactez-nous pour analyser vos besoins et proposer les solutions adaptées à votre situation.

RÉSULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION  
À l’issue de la formation, vous aurez : 
- Clarifié votre projet et évaluer s’il est en accord avec « vous » ; 
- Étudié sa faisabilité et sa rentabilité ; 
- Établi votre business plan ; 
- La maîtrise des éléments de votre business plan ; 
- La capacité de présenter votre business plan à vos partenaires ;
- Défini le processus pour créer votre entreprise et l’immatriculer. 

PRÉREQUIS 
o Avoir un projet de création d’entreprise

Durée 20 h conseillée en formation avec mix théorie et pratique, en 5 rendez-vous individuels à distance. Formation 
en présentiel possible nous contacter. Ces particularités seront validées sur devis après échange téléphonique.
Tarif  par personne à paritr de 1940 € TTC (reprographie inclus), tarif 2022
Formation à distance 

DESCRIPTION DU PROJET ET DE L’OFFRE, « 
LE POURQUOI » 
• Évaluer son idée 
• Faire le point sur sa situation et sa personnalité 

LE CHOIX DE LA STRUCTURE ADAPTÉE À 
VOTRE PROJET  

TROUVER LES FINANCEMENTS ADAPTÉS 
• Les financements et les garanties 

CONSTRUIRE SON BUSINESS PLAN 
• La partie descriptive 
• La partie chiffrée
 

• L’accompagnement à l’élaboration et la rédaction du 
dossier prévisionnel 

• Savoir présenter son projet 
L’IMMATRICULATION DE SON ENTREPRISE 

INSTALLER SON ENTREPRISE ET DÉMARRER 
L’ACTIVITÉ 
• Bien choisir son implantation 
• Les relations avec les clients et les fournisseurs
• Mettre en place l’organisation administratif 

Moyens pédagogiques
• Utilisation de slides et documents de la formation dispo-
nibles 
• Mise à disposition d’outils pédagogiques

Créer votre entreprise 
FORMATION CRÉATION D’ENTREPRISE

LES SUPPORTS DE FORMATION
o Des supports sont remis à chacun des participants en appui aux notions théoriques abordées

LES MOYENS D’ÉVALUATION
A l’issue de la formation, chaque stagiaire complète un questionnaire d’évaluation du parcours. 

Planning : Sessions choisies en fonction de la disponibilité des stagiaires et intervenantes
Numéro de déclaration d’activité : 11 91 06763 91   

PROGRAMME


