CREATION D’ENTREPRISE

Dates : entrées et sorties permanentes.

Durée : Des entretiens d’une durée de 2h à 3h sont préconisés.
Lieu : à distance en visioconférence, en présentiel à Bordeaux ou Saint-André-De-Cubzac, ou
dans votre entreprise avec un formateur expérimenté.

Objectifs pédagogiques
La création d’entreprise vous permettra d’évaluer la fiabilité et la viabilité de votre projet de
création d’entreprise. Vous pourrez appréhender les problématiques financières et comptables,
définir la structure juridique la plus appropriée à votre activité et en mesurer les incidences
fiscales et sociales.
Public : toute personne désirant créer son entreprise.
Prérequis : vous devez être en possession d’un ordinateur ainsi que d’un accès internet avec
un débit suffisant pour pouvoir vous connecter au rendez-vous virtuel. Quelques questions
concernant votre demande et vos besoins liés à cette formation vous seront posées afin d’en
optimiser le résultat.

Programme
Au cours de cette formation vous aborderez les points de structure nécessaires à la création
d’une entreprise, individuelle ou en société : conseil, service, social, production.
Plusieurs points essentiels seront traités durant cette formation :
- Analyser son idée et la transformer en projet.
- Évaluer les risques éventuels du projet.
- Mesurer ses compétences et son expérience par rapport au projet.
- Préserver ou affirmer sa présence sur Internet : déposer un nom de domaine, choisir
un hébergeur, prévoir le référencement et la promotion.
- Connaître son environnement, les concurrents déjà présents, les sources possibles
d’une étude de marché.
- Réaliser un rétroplanning.
- Définir une stratégie marketing et commerciale.
- Simuler l’impact financier des décisions économiques.
- Lancer son activité : conclure un contrat commercial, lancer son activité en pratique,
définir sa stratégie de communication digitale.
- Faire évoluer son activité.
- Présenter et vendre son projet.
A la fin de cette formation, vous serez capable de concevoir et modéliser un projet de création
d’entreprise et de définir les éléments clés du pilotage et de la gestion de l’entreprise créée.
Modalités pédagogiques : synthèse de formation, attestation de fin de formation, formateur
expérimenté.
Prix et formule : nous contacter, finançable CPF et OPCO
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