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3 Jours Pour 

Entreprendre 

Durée : 3 jours / 21 heures   

100% visio formation 
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Date de mise à jour de la fiche : 30/03/2022 

PUBLIC :  

Tous 

OBJECTIFS :  

Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise 

Définir les éléments clés du pilotage et de la gestion de 
l’entreprise créée 

PREREQUIS : 

Profil entrepreneurial qui souhaite acquérir les bases essentielles 
pour la création de son entreprise 

Quelques prérequis sont nécessaires : savoir lire, écrire, compter, 
savoir effectuer des calculs simples (additions, 
multiplications, soustractions, pourcentages, ect.) 

 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés 
dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités 
interactives, études de cas, … 
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est 
réalisé en fin de formation 

  

INTERVENANT :  Didier VINCENT 

INDICATEURS DE RESULTATS :  

Quiz 

Evaluation des acquis en fin de formation 

ACCESSIBILITE : Code de connexion web 

TARIF : 450€ net de taxe 

DATES : A définir 

MODALITES D’INSCRIPTION : Voir CGV 

 

 

 

 

1/Le marché construire un projet cohérent 
- L’idée et l’équipe, l’adéquation 

- Photographier, analyser le contexte et son 

environnement 

2/ L’aspect marketing et commercial 
- Etude de marché et analyse de la 

concurrence, positionnement de l’idée 

- L’offre cohérente prix et cibles de clientèle 

- Le marketing Mix, mix produit 

3/ L’aspect financier 
- Les besoins financiers de l’idée et 

construire son plan de financement 

- Les indicateurs financiers essentiels 

- Analyse de la viabilité financière de l’idée 

4/ L’aspect juridique, fiscal et social 
- Cadre du juridique d’entreprise 

- Cadre des régimes fiscaux 

- Cadre des régimes sociaux 

- Choisir la forme juridique, le régime fiscal, 

le statut social du dirigeant et de 

l’entreprise 

- Les noms, marques, enseignes, nom 

commercial 

5/ Pilotage et suivi 
- La documentation liée aux relations 

contractuelles et les obligations liées 

- Les interlocuteurs externes, financiers, 

fiscaux et sociaux 

- Le, les tableaux de bord de suivi avec les 

indicateurs pertinents  

- Organiser les couleurs d’alertes 

vert/orange/rouge 

 

 

PROGRAMME :  

 

Fiche programme 


