Créer son entreprise
Nos offres :
❖ 20 heures - 30 heures - 45 heures (en ligne + individuel)
❖ 1 ou 2 semaines de formation à distance

Les étapes de la formation :
Après votre rendez-vous avec notre conseiller formation et dans le cas où notre
accompagnement pourrait vous aider, nous vous proposerons de nous rejoindre avec les
conditions de déroulement indiquées sur le programme de formation.
Une fois l’offre acceptée, et en fonction de votre besoin, nous vous attribuerons un coach qui
vous correspond. Vous recevrez ensuite un mail les modalités administratives à réaliser :
signature du contrat et premier rendez-vous. Vous recevrez dans le même temps vos accès à la
plateforme de formation.

Méthode pédagogique & moyens d’encadrement :
❖ Outils : Classe virtuelle et séance individuelle au téléphone ou via des applications de
messagerie. Interactions entres élèves via WhatsApp.
❖ Support pédagogique : Fiches PDF et ossature vidéo comprenant des schémas, des
graphiques et synthétisant l’ensemble pour une appropriation maximum. Le formateur
accompagne de manière complète le stagiaire à agir avec des mises en situations,
exercices etc …
❖ Délai d’accès : 24h maximum

Objectifs & compétences visées :

❖ Choisir une structure juridique appropriée
❖ Comprendre les différents régimes fiscaux
❖ Comprendre son marché
❖ Où s’adresser pour déclarer son entreprise
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❖ Créer son entreprise

Pré-requis :
❖ Être à l’aise avec l’ordinateur ou le smartphone.

Publics concernés :
❖ Personne voulant créer / développer son entreprise

Programme de formation :

1. Auto-entreprise VS entreprise morale
❖ Comprendre la différence entre les deux types d’entreprises
❖ Découvrir les points positifs et négatifs de chaque type d’entreprise
❖ Critères étudiés : Type et rémunération, Création et administratif, Coût et Fiscalité.
❖ Comprendre qu’une auto-entreprise n’est pas l’idéal pour créer une entreprise et
entreprendre correctement.

2. Devis, factures et logiciels légaux
❖ Ce qu’il faut savoir pour facturer
❖ Comment créer des devis et des factures
❖ Logiciels légaux

3. Les différents statuts existants
❖ EI, EIRL
❖ SARL, EURL
❖ SASU, SAS
❖ SA, SNC
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❖ Réussir à choisir le bon statut pour son entreprise.

4. Mise en application à travers un exemple
❖ Découverte de l'entreprise morale et des statuts, conseils.

5. Comprendre et connaitre son marché pour mieux vendre et
pérenniser son activité
❖ Comprendre et connaitre son marché
❖ Découverte des dernières tendances de prospection et de ventes.

Suivi de l’action de formation, évaluation des acquis et validation des résultats :

❖ L’évaluation En amont de la formation : Un questionnaire avant la formation permet
de connaitre le niveau du stagiaire et sa situation actuelle. Ceci dans le but d’aider au
mieux les formateurs afin de proposer un accompagnement personnalisé.
❖ Durant la formation :
o Conseiller formateur en support des vidéos pour valider et suivre l’action de
formation. Le formateur appuie la pédagogie en donnant des exercices concrets
à réaliser pour créer son entreprise.
❖ Post formation :
o Le stagiaire évalue la prestation du formateur et l’organisation globale de la
formation.
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❖ Validation : Remise d’une attestation individuelle de formation en précisant si la
compétence est acquise ou non. Un commentaire du formateur est effectué.
Prix de la formation : de 1500€ à 5000€

Accueil pour les PSH
Nous avons choisi de prendre en compte le public en situation de handicap, trop souvent
exclus des formations générales. Nous avons donc pris par le parti de :
- Sous-titrés toutes nos vidéos tutoriel et cours.
- Réaliser la majeure partie de la formation en distanciel pour pouvoir permettre à
tout le monde de suivre notre formation.
- Personnalisés et adaptés nos coachings en fonction de vos besoins.
Notre formation est étudiée pour le public qui a des difficultés à. Mémoriser ou à se
concentrer : Vous pourrez regarder autant de fois que vous le souhaitez les vidéos, sans
limitation de durée, tout le temps de votre formation. Vous bénéficierez d’un entretien
individuel personnalisé dès le premier accueil. Une fois que vous nous aurez informés de
votre handicap, un questionnaire vous seras soumis afin que nous puissions adapter la
formation spécifiquement à vos besoins. Des bilans réguliers sont effectués pour adapter
systématiquement la formation et vous aider dans vos démarches. Notre référent handicap, se
mettra en lien régulièrement avec les services nécessaires au bon déroulement de votre
formation. Notre équipe sera sensibilité et tiendra compte de vos besoins spécifiques dans
votre parcours. Vous aurez toujours la possibilité de joindre notre référent en cas de besoin
pour faire part de toute difficulté. Un aménagement du temps de votre formation pour être fait
: Compte tenu des éventuelles difficultés que vous pourriez recevoir afin de pouvoir adapter
au mieux notre formation à vos besoins. Enfin, nous avons pris la décision de réalisé une
réunion semestrielle sur le sujet pour mettre à jour les possibilités et les évolutions possibles
pour les personnes en situation de Handicap.
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