CODE PROGRAMME

FORMATION
BILAN DE COMPETENCES
COACHING PROFESSIONNEL

CREE101

FORMATION
5 JOURS POUR CREER SON
ENTREPRISE

FORMATION INDIVIDUELLE
EN PRESENTIEL




32h à votre rythme
Lieu : La Réunion – secteur
Nord et Ouest
A domicile
Prochaine session : sur
demande

FORMATION INDIVIDUELLE
EN VISIO




32h à votre rythme
Lieu : en visio – partout en
France métropolitaine et
DOM-TOM
Prochaine session : sur
demande

CREATION D'ENTREPRISE - ÉLABORATION DU BUSINESS PLAN
La création d’une entreprise est souvent le projet d’une vie
et répond à des besoins, des aspirations et des enjeux très
importants. Avant de se lancer dans un tel projet, il est donc
important de vérifier l’adéquation du projet et du futur chef
d’entreprise. Et pour en garantir la pérennité, une feuille de
route est nécessaire à l’entrepreneur.
Cette feuille de route, appelée Business Plan, permet de
formaliser le projet, en lui donnant une cohérence et une
viabilité qui sera recherchée par les différents
interlocuteurs des différents financements.
Ce business plan reprend les différentes analyses qui ont été
faite du projet :
Le porteur de projet et son parcours
L’étude de marché et de la concurrence
Les besoins et les financements détaillés
La vision du futur
Cette formation porte sur l’ensemble de ces points et a pour
objectif de d’offrir tous les outils nécessaires à la création
d’entreprise et à la rédaction de ce Business Plan.

Durée: 32.00 heures
Tarifs : 3200€
Modalités : En individuel en présentiel ou à distance
Outils pédagogiques :
 Documents supports de formation projetés
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents
supports à la suite de la formation
Profils des stagiaires :
 Demandeurs d'emploi
 Salariés en reconversion
 Agents public en reconversion
Prérequis :
Formation ouverte à tous - Pas de prérequis mais ayant
un projet de création d'entreprise
Personnes en situation de handicap :
Formation accessible après étude du dossier
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :





Valider l’adéquation Homme/projet
Comprendre le monde de l’entreprise et les principes de l’entrepreneuriat
Identifier les éléments clefs du projet
Initier le budget prévisionnel

PROGRAMME
1.





2.




3.





4.

Je me familiarise avec l'entrepreneuriat et son
Business Plan
Un business-plan c’est quoi ?
Les étapes du business-plan
Les points de vigilance
Comment construire mon business-plan ?
Présentation orale du business-plan
Adéquation Homme/Projet
Me connaitre
Mon idée / Mon projet
Je passe d’expert à entrepreneur
J’identifie mes ressources
Je passe de l'idée au projet
Mon étude de marché
Ma concurrence
Mon positionnement
Mon business-model
Mon offre de produit
Je monte le dossier financier

Le + de cette
formation :





5.



6.



7.






Un budget prévisionnel ça consiste en quoi ?
Coûts, prix de vente et chiffre d’affaire
Je me familiarise avec les premiers aspects de la
comptabilité
Je lis mes documents comptables
Je choisi mon statuts juridiques
Les différentes formes juridiques
Avantages et inconvénients des différents statuts
Les différents régimes sociaux et fiscaux
Comment financer mon entreprise
Mes différentes sources de financements
Qui peut m’accompagner ?
Les différentes aides la création d’entreprise
J'organise mon démarrage
Mes formalités de création d’entreprise
Mes premières démarches
Je pense le futur
Mes tableaux de suivi d’activité
Je prépare un rétro planning de mon proj

 L’adéquation Homme-Projet avec les outils du coaching
 La possibilité d’élaborer son business plan au rythme de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des
résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation

Taux de satisfaction : _% - Nombre de formés : __
Taux d’abandon : _%

Equipe pédagogique :
Alice Trannois - Coache Consultante formatrice en
développement des compétences, orientation
professionnelle et création d’entreprise
Contacts contact@alicetrannois.fr – 06.92.01.53.90

FORMATION ELIGIBLE A UNE PRISE EN CHARGE CPF (se renseigner)
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