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LES FONDAMENTAUX DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE 

  

Notre programme : "les fondamentaux de la création d'entreprise" est entièrement 
personnalisé. il permet de répondre à toutes les questions d'un porteur de projet. Le projet du 
stagiaire reste le fil conducteur de nos formations. Chacun des modules présentés 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. 
Enfin cette formation s'adresse aux chefs d'entreprises désireux de découvrir leurs possibilités 
d'évolutions et les nouvelles réglementations.  
 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours) Tarif : 1176 Euros HT éligible au CPF 

  

Profils des stagiaires 

• les porteurs de projets 

• les salaries désireux d'approcher l'entrepreneuriat 

• les chefs d'entreprises désirant consolider leurs acquis et soucieux de l'évolutions constantes de leurs obligations 

  

Prérequis 

• aucun: toute personne peut potentiellement créer une entreprise. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• cette formation permet aux porteurs de projets d'accroître leurs chances de sucrées au moment de la création de leur entreprise et dans les 
premières années de lancement 

• elle permet de connaitre l'ensemble des démarches administratives à accomplir pour réaliser cette création 
• elle permet d'aborder les différentes obligations d'un chef d'entreprise 

• elle permet d'améliorer les capacités de management  

• elle permet de maîtriser les outils indispensables de pilotage, de gestion et développement stratégique 

  

Contenu de la formation 

  

• Culture de l'entreprise 
o définition d'une entreprise et chiffres clefs 
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o les différentes étapes de la création d'une entreprise 
o les soldes intermédiaires de gestion 
o les différentes obligations d'un chef d'entreprise 

• Conception du projet 
o Définition de l'offre 
o zone de chalandise 
o détail de l'offre 

• Etude de marché et stratégie commerciales 
o définition d'une étude de marché 
o définir son potentiel: présentation de l'empathie map 
o présentation du mix marketing 

• Présentation d'un buisness plan 
o définition de la comptabilité générale d'une entreprise 
o définition du bilan et du compte d'exploitation d'une entreprise 
o présentation des soldes intermédiaires de gestion 
o présentation d'un plan de financement 

• Facturation 
o présentation de factures 
o définition de la TVA et présentation des différents taux 
o exonération de TVA 

• Financement du projet 
o présentation du prêt bancaire 
o pole emploi 
o présentation du financement participatif 

• Statuts juridiques 
o définition: structure juridique et responsabilité 
o présentation des structures juridiques à associé unique 
o focus sur la micro entreprise 
o présentations des structures juridiques à associés multiples 

• Les CFE 
o Définition des centres de formalités des entreprises 
o Présentations des différents centres de formalités des entreprises 
o les formalités a accomplir pour créer une société 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Votre formateur est un chef d'entreprise spécialisé dans le conseil en création et en gestion d'entreprise. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


