E-learning
CRÉER SON ENTREPRISE
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Durée : 6 mois
Evaluation : QCM
Formatrice : Bérénice GOUDARD
Master 2 en Droit en entreprises et patrimoines
professionnels
Chargée en communication événementielle
Diplômée Praticien Feng Shui
Validation : Attestation d’étude

Vous êtes demandeurs d’emploi et avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ?
Ce module vous concerne en priorité . Vous avez longtemps mûri votre projet qui consiste à créer votre entreprise,
vous avez défini un plan qui vous semble tenir la route, mais avant de vous lancer, voici les outils indispensables.
Un projet de création d’entreprise doit s’organiser et se préparer méthodiquement en suivant les étapes de la
création. S’engager dans une formation pour entreprendre, c’est ce que nous vous proposons.
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TARIFS
EN E-LEARNING : 480 €

Inscription en ligne sur notre site
www.e-learning-formation.com

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE
Définir, valider, protéger l’idée • Définir et structurer son idée
Savoir évaluer sa viabilité • Comment la protéger
S’auto-évaluer • Motivations et objectifs à court, moyen et long terme
Évaluer toutes ses compétences • Les freins et les obstacles • Les moyens d’y faire face
Mettre en perspective personnalité et projet
Étude de marché • Définir les besoins et les objectifs de l’ étude • La construire
La mettre en œuvre • Savoir exploiter au mieux les résultats
Choisir son statut juridique et fiscal • Choisir son régime de protection
Les différents statuts juridiques fiscaux • Les différents régimes de protection sociale
Dossier de présentation (ou Business Plan)
Savoir évaluer et présenter ses atouts et ses besoins
Savoir se présenter • Savoir présenter son projet
Bâtir un plan de financement prévisionnel
Où, comment déposer son dossier, savoir négocier, assurer le suivi, conclure
Les démarches
• Trouver des financements et des garanties auprès des banques, des organismes spécialisés,
des particuliers • Principales aides financières, fiscales et sociales
• Aides et mesures spécifiques • Formalités de création • Le CFE • Société « en formation »
• Mentions obligatoires sur les documents • Journaux d’annonces légales
• Où installer son entreprise ? • Critères de recherche
• Veiller à la sécurité • Les documents commerciaux • L’expert comptable
• Le centre de gestion agréé • L’association agréée • L’informatisation
• Carnet d’adresses • Où obtenir de l’aide ? • Organismes incontournables
Démarrage de l’activité
• Première phase de développement • Maîtrise marché, prix, produit
• Impôts et taxes • Agenda social et fiscal • Savoir travailler seul
• Savoir faire face aux premières difficultés • Savoir les analyser • Comment réagir ?
• Besoin d’embaucher ?
• Évaluation des premiers mois d’activité
• Pourquoi ? Quand ? Comment ?
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