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CREATION D’ENTREPRISE

2 JOURS
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THEME FORMATION

2 JOURS

 Se familiariser avec les bases de l’entrepreneuriat
 Comprendre les formes juridiques 
 Réaliser une étude de marché
 Elaborer un diagnostic stratégique
 Identifier une stratégie d’entreprise
 Etablir un business plan 
 Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
 Concevoir un plan de communication
 Les formalités administratives et juridiques
 Autres thématiques personnalisées selon le projet

Tous publics 
Accessibles aux personnes en situation 
de handicap

Nombre de participants : 12 maximum

Prérequis : Aucun (motivation et investissement 
personnel)
Durée : définie selon le projet
Contenu de la formation : Des outils et des méthodes 

concrets depuis l’idée jusqu’à la création
LIEU DE FORMATION : A définir
Modalités d’accès : CPF, financement OPCO, financement 
personnel

ATTESTATION DE FORMATION DELIVREE EN FIN 
DE SESSION

PÉDAGOGIE BASÉE SUR 20 % DE THÉORIE ET

80 % DE PRATIQUE

Expertise de qualité, approche 
personnalisée adaptée aux profils.
Adaptation pratique pour chaque 
participant.
Evaluation en continue et en fin de 
session.
Disponibilité de la formatrice pour toute 
éventuelle question post-formation.
Apprentissage par l’action, nombreuses 
mises en situation, partage d’expériences, 
alternance de théorie/pratique/synthèse 
forte implication des participants, 
méthodologies utilisées adaptables.
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1. Etude de marché

1. Les objectifs de l’étude de marché 

Connaître l’environnement, les tendances du marché ainsi que les acteurs de ce 
marché
Identifier ses concurrents, les besoins des consommateurs et l’axe de distribution
Evaluer son chiffre d’affaires prévisionnel
Faire les meilleurs choix pour atteindre les objectifs fixés
Rencontrer ses partenaires et futurs clients
Vérifier l’opportunité de lancer son projet

2. Les étapes de l’étude de marché 

Analyse de l’environnement, du marché, de la concurrence
La stratégie marketing (segmentation, cible, positionnement, Mix marketing)
Analyse de la demande
Analyse de l’offre
Analyse des objectifs
Elaboration de la stratégie commerciale puis du Plan d’actions commerciales

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.creer-mon-business-plan.fr/actualites/comment-faire-letude-de-marche-dun-organisme-de-formation.html
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2. Business plan

Le dossier financier 

a) Les financeurs potentiels (mécénat, fonds internationaux)

b) Le plan de financement initial

c) Le plan de trésorerie 

d) Le compte de résultat prévisionnel 

e) Le besoin en fonds de roulement (BFR) 

f) Le plan de financement à trois ans 

g) Rentabilité 
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3. Plan de communication 

Mise en place du plan de communication (cahier des charges du site web, flyers, 
cartes de visite, réseaux sociaux) 
-
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PILOTAGE DU PROJET

Le cadrage et le plan d’action

L’objectif de cet accompagnement sur-mesure est d’apporter une aide, un soutien, 
des réponses potentielles, des pistes d’amélioration dans le cadre de l’avancement 
du projet. Les derniers points à aborder seront :

- La synthèse du projet
- Les formalités à accomplir (juridique, social, fiscal, certifications qualité liées à 

l’activité ou mesures d’hygiène et de sécurité)

- Possibilité de réaliser une session de courte durée sur la compréhension des 
bases comptables de l’entreprise

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/etapes-cles-de-la-creation-d-entreprise/Je valide mon idée de projetJe fais un point complet avant de me déciderJe m’informe sur la création d’entrepriseJe prends ma décision et liste les actions à menerJ’élabore mon business planJe fais le point sur les aides possiblesJe travaille et je boucle le financement du projetJe trouve un lieu pour exercer mon activitéJe valide le montage de mon projet d’entrepriseJe rédige le projet de statuts de la sociétéJe m’occupe des démarches relatives aux apportsJe prépare mon dossier de création d’entrepriseJe transmets mon dossier de création d’entrepriseJe reçois mon extrait d’immatriculation
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