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Réussir sa création d’entreprise 

Intervenant 

Formatrice experte, 

disposant de diplômes et 

d’expérience dans le 

domaine de la création et la 

gestion d’entreprise 

 

Durée   

20 heures, réparties sur 7 

séances, sur une période 

d’environ 2 mois 

 

Participants  

Accompagnement 

individuel 

 

Lieu           

Formation à distance, par 

visio-conférence via l’outil 

zoom 

 

Moyens 

Outil de visioconférence 

Zoom, supports de 

formation, documentation 

complémentaire en lien 

avec les besoins du 

bénéficiaire, exemple de 

trame de business plan. 

 

Tarif 

1800€  

 

Sanction de la formation  

Attestation de formation 

 

Modalités d’évaluation 

Analyse du travail accompli 

sur chaque thème abordé 

en cours de formation. 

Evaluation du business plan 

au terme de celle-ci. 

 

Modalités d’accès 

RDV d’information gratuit 

et sans engagement afin de 

valider l’adéquation entre 

votre demande et la 

formation. Celle-ci pourra 

être adaptée au besoin. 

 

 

Objectifs de la formation 

Structurer son projet de création ou de reprise 

d’entreprise et le formaliser par la réalisation de son 

business plan 

 

Public concerné  

Toute personne ayant un projet de création 

ou de reprise d’entreprise 

Méthodes pédagogiques 

 Formation/mise en action 

 Apports théoriques 

 Partage d’expérience et échanges 

 Transmission de documents d’aide 

à la réalisation 

Objectifs pédagogiques 

 Acquérir les connaissances nécessaires à la 

présentation écrite et orale de son projet de création 

d’entreprise 

 Connaître ses interlocuteurs privilégiés  

 

Prérequis 

Avoir un projet de création ou de 

reprise d’entreprise à formaliser et à 

mettre en œuvre  

 

Objectifs opérationnels 

 Mettre en forme son projet par l’élaboration de son 

business plan 

 Vérifier la viabilité du projet par le prévisionnel 

financier 

Points forts 

 Parcours individuel centré exclusivement sur l’étude de son projet et l’élaboration de son 

business plan  

 Formation sur mesure et accompagnement dans chaque étape de la structuration de son 

projet 

 Informations techniques et concrètes 

 Au terme de la formation, le bénéficiaire a en main son dossier de présentation du projet pour 

ses partenaires (banque, comptable, CEP…)  

Programme 
 

 

Présenter son projet (3 heures) 

 Apprendre à se connaître : profil du créateur 

 Définition du projet de création ou de reprise envisagée 

 Rôles, tâches et compétences d’un chef d’entreprise 
 

Travail personnel : Description du projet et approfondissement de sa définition à l’aide des outils 

transmis 

 

Préparer son étude de marché (3 heures) 

 Présentation des objectifs et des différentes méthodes d’étude de marché 

 Etude des étapes et des éléments à analyser 

 Examen des besoins en étude de marché liés au projet et identification des actions à mettre en 

œuvre  
 

Travail personnel : Réalisation de son étude de marché 

 

Travailler sur son prévisionnel financier (3 heures) 

 Estimation de son chiffre d’affaires et ses charges prévisionnelles  

 Définition des investissements à réaliser et le plan de financement correspondant 

 Présentation des documents financiers attendus lors d’une création 

 Etude d’éléments financiers complémentaires au prévisionnel financier 
 

Travail personnel : Réalisation de son prévisionnel financier 
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Délais d’accès  

Le planning de la formation 

est sur mesure, en fonction 

de vos possibilités et de nos 

disponibilités. 15 jours 

minimum dans le cadre du 

CPF. 

 

Accessibilité 

Notre formation est 

accessible aux personnes à 

mobilité réduite.  

Contactez-nous en cas de 

besoins spécifiques pour 

que nous étudiions 

ensemble les modalités les 

plus adaptées.  

 

Définir son statut juridique et connaître les modalités administratives (3 heures) 

 Présentation des différents statuts juridiques et comparaison de leurs caractéristiques de base 

 Etude des formalités administratives liées à la création d’entreprise 

 Transmission d’informations sur des aides potentielles à la création ou à la reprise 
 

Travail personnel : Choisir son statut juridique 

 

Déterminer sa stratégie commerciale et de communication (3 heures) 

 Travail sur son modèle économique  

 Analyse de sa stratégie commerciale 

 Définition de son plan de communication 
 

Travail personnel : Elaboration de son modèle économique 

 

Elaborer son business plan (2 heures 30) 

 Travail sur la rédaction du business plan à partir de tous les éléments travaillés séparément 

 Présentation des partenaires d’une entreprise 
 

Travail personnel : Finaliser son business plan 

 

Préparer son plan d’action et sa feuille de route (2 heures 30) 

 Co-validation du business plan 

 Définition du plan d’action et de la feuille de route jusqu’au lancement du projet 

 


