Fiche Produit

Sensibilisation et accompagnement à la
création/reprise d’entreprise

Durée et rythme :
Le calendrier est
défini en fonction
des besoins des
stagiaires.
10 heures sur une
durée de 4 mois

Tarif :

n°4.3
Date de création :
20/11/20
Page : 1 / 1

OBJECTIFS :
 Permettre aux stagiaires d’adopter une posture d’entrepreneur.
 Faire acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création
d’entreprise.
 Sensibiliser les porteurs de projets aux fondamentaux du pilotage et gestion
d’entreprise
A la fin de la formation, être en capacité de décider de créer …ou non !
PUBLIC :
Tout public sans prérequis
Délai d’accès : un 1er rendez-vous est proposé dans les 20 jours.
CONTENU :

750 €
Eligible au CPF

5 ETAPES POUR PASSER DE L’IDEE AU PROJET

Contact :
MIFE DE SAVOIE
04 79 33 87 87
mife73@mife73.com

Accessibilité :
Accessible à toute
personne en
situation de
handicap
Synchro bus : ligne 4
Arrêt MJC
Parking payant

① Formuler son idée, son projet, posture d’entrepreneur
Votre idée/projet, vos motivations, vos objectifs, votre savoir-faire, vos ressources et
contraintes personnelles et les exigences de votre projet, avoir une vision
entrepreneuriale.
② Le projet, son contexte, son marché, son business model
Réaliser une étude de marché : votre clientèle et ses attentes, votre concurrence, vos
produits et services, vos prix, votre stratégie commerciale et votre communication
③ Les points clés de la gestion, le prévisionnel financier
S’assurer de la rentabilité de votre entreprise, capitaux nécessaires, chiffre d’affaires
et charges
④ Les points clés du financement du projet de création
Evaluer ses ressources mobilisables et si besoin solliciter une ou plusieurs solutions
financières (emprunt bancaire, prêt d’honneur…)
⑤ Les points clés du juridique
Compréhension des éléments clés à prendre en considération pour choisir le cadre
juridique, fiscal et social.

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Utilisation de ressources en ligne, site et logiciel spécifiques
Outils adaptés à partir de documents professionnels, exercice d’application
Face à face formateur- stagiaire
EVALUATION :
Diagnostics partagés Entrée et Sortie
Synthèse / plan d’affaires
Questionnaire de satisfaction
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