
FORMATION CREATION D ENTREPRISE

Suivre une formation dédiée à la création d'entreprise vous permettra d’acquérir les compétences et
connaissances fondamentales pour démarrer et gérer votre entreprise mais aussi d'être confronté au regard
d'un professionnel.

Objectifs

- avoir les compétences et les connaissances fondamentales pour se lancer en tant que créateur
d’entreprise (compétence marketing, commerciale, financière,fiscale, juridique..)

Programme

La stratégie marketing et commerciale

• L’étude de marché et le positionnement concurrentiel

• La bonne offre pour la bonne cible au bon prix

• Le marketing-mix

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 et sociale

• Les principes juridiques de fonctionnement d’une entreprise

• Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux

• Le choix de la 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…)

• Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs

• Les bons réflexes, la détection des clignotants qui doivent faire réagir

Pour qui ?

Toutes personnes qui souhaitent créer son entreprise.

Prérequis

Pas de pré-requis

Modalités et délais d'accès

Dates d'entrée en formation :

Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année

● Le délai pour la mise en place de la formation est habituellement de 6 semaines

Durée de la formation : 4 jours ( soit 28H)

Prix net

● · 1225€HT / salarié pour un indépendant (autoentrepreneur)

● · 1715€HT / salarié pour une entreprise (salariés en entreprise)

Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles sont
possibles en fonction des financements des entreprises ou de partenaires.

Modalités de la formation

Présentiel ou à distance

Méthodes pédagogiques



un site comprenant : une salle de restauration et de 2 salles de cours avec une TV connectée
dans chacune d’entres elles.
Accès à INTERNET

Matériel audio-visuel : TV connectée

Matériel pédagogique :

Pour participer à cette formation, vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet (pour le
distanciel) (un casque audio est également recommandé)

Moyens d'encadrement

Equipe pédagogique :

Directeur de centre et de la pédagogie, Thomas SIBILLA

Formateur(trice)s expert(e)s, professionnel(le) du métier

Claire Van Damme Formatrice

Moyens pédagogiques

Cours théoriques et exercices pratiques sont au programme diffusé via un support

digital Financement

CPF (Compte Personnel de Formation), Pôle Emploi ou encore OPCO, aujourd'hui il existe des solutions de prise
en charge quelque soit votre statut ! Notre équipe d'experts vous guide vers la bonne solution et vous
accompagne dans les démarches administratives

ACCESSIBILITE HANDICAP

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Sécurisez votre parcours de formation en
contactant notre référent handicap : Thomas au 06 18 92 03 83

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION

Au cours de la réalisation de la formation sur place ou à distance, les acquis des stagiaires seront évalués grâce
à différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).



Nous vous demanderons de signer et de compléter la feuille d’émargement.
A la fin de la formation, vous recevrez une attestation de formation; Un questionnaire de satisfaction vous sera
demandé de compléter ainsi que le formateur devra y répondre pour connaître votre niveau de satisfaction de
votre formation.

Où NOUS TROUVER?

Retrouvez nous au 8 rue des peupliers, bâtiment D dans la zone ARTEPARC de Lesquin. Nous sommes situés à 5
minutes du métro 4 cantons, un arrêt de bus est situé juste en face du campus. Les points forts de notre campus
sont l'accessibilité et l'attractivité. En effet, nous sommes implantés dans une zone d'activité, les étudiants
auront accès à des restaurants, au co-working, ainsi qu'à une crèche si besoin, à quelques mètres à pied.

Afin de nous assurer que les moyens de la prestation de formation puissent être adaptés à vos besoins
spécifiques, vous pouvez contacter THOMAS SIBILLA
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