
• Zoom pour les parties théoriques

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES
• Logiciel TeamViewer ou Any Desk pour la prise
en main de l’ordinateur du stagiaire

• Diagnostics en début & fin de formation
• Quizz d'évaluation, toutes les 7h de formations
• Aide en ligne gratuite durant 1 mois
• Si la formation est en centre de formation :
mise à disposition des outils informatiques
• E-book, powerpoint et support de cours
disponible durant la formation

OBJECTIFS :
Cette formation est entièrement personnalisé aux futur "Chef d'entreprise". Elle permet de
répondre à toutes les questions d'un porteur de projet. Le projet du stagiaire reste le fil conducteur
de cette formation. Chacune des thématiques présentées permet au futur chef d'entreprise de
trouver la réponse à ses différentes problématiques.
Loin d'être figé, le monde du travail est en évolution constante, tout salarié doit avoir possibilité de
découvrir le monde de l'entrepreneuriat, afin de pouvoir envisager la possibilité de devenir un jour
son propre patron.
La crise sanitaire a démontré la nécessité de digitaliser son entreprise. C'est pourquoi, en 2021, il est
indispensable de créer son entreprise avec son site internet.
Cette formation répond  aux besoins actuelles et primordiaux de tous porteurs de projets.
Cette formation permet d'être autonome sur la gestion de son entreprise ainsi que de son site
internet.

 

PUBLIC VISÉ : 
Être dans une démarche de
création d'entreprise. 

FORMATION : Individuelle /
Collective ( 6 stagiaires max )

DURÉE : 35 heures 

TARIF : 1845€ TTC

FORMATRICES :
Mme Fatticci Laetitia
Mme Rubin-Dousset
Stephanie

TYPE D’ACTION 
 FORMATION :
Initiation ou
Perfectionnement

PRÉ-REQUIS :
Les stagiaires devront être à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur sous environnement Windows
(10, XP, ou Vista) ou sur Mac.

LIEU :
• FOAD ( Formation Ouverte A Distance) :
Formation en E-learning synchrone

Formation les fondamentaux de la
création d'entreprise et de son site internet

NOS PARTENAIRES

INCLUS :
 Un an de nom de domaine, un an d'hébergement
du site web, protection anti pub- anti spam.
(95€/an)


