Formation collective en présentiel

Création Reprise d’Entreprise
Comment réaliser votre Business Plan ?
OBJECTIF DE LA FORMATION
S’approprier les bases fondamentales du métier du chef
d'entreprise, d’acquérir le corpus de compétences
indispensables pour réaliser votre business plan et créer votre
entreprise.

Objectifs pédagogiques













Connaître l'environnement entrepreneurial d’une entreprise
S’approprier les fondamentaux du métier du chef d’entreprise
Repérer vos compétences et définir votre fiche de poste
Etudier, connaître, réaliser et rédiger votre étude de marché
Exploiter l’étude de marché, élaborer et définir la stratégie globale
S’approprier les éléments clés pour formaliser votre Business Model
Choisir et présenter une structure juridique appropriée et
comprendre les régimes sociaux et fiscaux
Connaître les principales aides à la création d’entreprise
Définir les besoins et ressources, Elaborer et construire la partie
financière du business plan
Finaliser la construction de votre business plan
Reprendre une entreprise et connaître les étapes clés
Connaître le Centre des Formalités des Entreprises et de réaliser les
démarches d’immatriculation

PROCHAINES SESSIONS A PARTIR DE JANVIER 2022

MODALITES D’EVALUATIONS
 En amont de la formation : un entretien téléphonique de découverte
et d’évaluation des prérequis
 En début de formation : un test de positionnement
 Tout au long de la formation : vous réaliserez votre business model
et votre business plan et vous serez soumis à des QCM , étude de
cas, exercices d’application,…
 A la fin de la formation : vous serez soumis à un test d’évaluation
final
 A l’issue de cela, nous vous délivrons une attestation de formation

Durée : 15 Jours (105h)
De 9h00 – 13h00 / 14h00-17h00
Effectif : 5 à 10 participants
Tarif : 3 500 euros TTC
Lieu : Paris (75) et ViryChatillon (91)
PUBLIC : La formation est adressée à
tous les porteurs de projets de création
d’entreprise (qu’ils soient salariés,
demandeurs d’emploi, étudiants,…).
PRE-REQUIS : Aucun prérequis n’est
attendu en ce qui concerne la création
d’entreprise. En revanche, la maîtrise
orale/écrite de la langue française et des
outils bureautiques : Word et Excel,
Internet est obligatoire.
INTERVENANTS
Formateurs experts certifiés en création
et gestion d’entreprise, formés à la
pédagogie active. Experts Comptable,
Expert en financement des entreprises...

METHODES PEDAGOGIQUES
 Méthodes pédagogiques transmissive,
démonstrative, interrogative et active
 Méthodes d’apprentissage adaptées à un
public d’adultes
 Nombre limité de participants pour
approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles
 Présentation d’outils et de plateformes
internet
 Tests de positionnement, exercices
d’application, études de cas, mises en
situation, attestation de fin de formation
 Accompagnement collectif & individuel
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