Descriptif

Une formation certifiante dédiée aux créateurs d'entreprises,
indispensable pour acquérir de la méthode et qui donne des clés
pour répondre aux deux besoins fondamentaux des
entrepreneurs : valider son projet et devenir chef d'entreprise.

Modules

La construction d'un projet cohérent avec le marché

•
•
•

La bonne idée pour la bonne équipe
L'analyse du contexte, de son environnement
L'élaboration de la stratégie générale
L'étude de marché et le positionnement concurrentiel
La stratégie marketing et commerciale

•
•
•
•
•

La politique d'offre
La politique de prix
La stratégie commerciale et de communication
La stratégie de distribution
Le business plan
La stratégie financière

•
•
•

Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds
de roulement) et le plan de financement
Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise
La viabilité financière du projet
La stratégie juridique, fiscale, sociale

•
•
•
•

Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise
Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
Le choix de la plus forme juridique, du régime fiscal et du statut
social
Noms et marques
Les indicateurs de pilotage

•

•

Les documents de relations contractuelles (contrats de vente,
conditions générales...) et les principales obligations de ces
documents
Les interlocuteurs de l'entrepreneur (Impôts, Urssaf, CPAM...)

•

Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs

Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir
L'utilisation du numérique pour gérer son entreprise
Format de la - 5 jours de formation
prestation / - Des méthodes pour réaliser toutes les étapes d'une création
Livrables
d'entreprise
- Une certification de compétences reconnue par l'Etat, gage de
professionnalisme de la démarche et qui facilite l'accès aux
financements
- Un réseau (les autres stagiaires, les professionnels intervenant
à la formation)
- Une facilitation pour accéder aux financements
•

Informations Prix : 525 € net de taxes
pratiques
Public : Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel
que soit l’état d’avancement de son projet.
Durée : 35 heures réparties sur 5 jours consécutifs (du lundi au
vendredi)
Le financement de la formation est éligible au CPF (Compte
Personnel de Formation) sous le code n° 236610.

