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CREATION D’ENTREPRISE
Cette formation Création d’entreprise vous permettra, au travers de 17 modules et quiz,
d'appréhender la création d'entreprise. Vous y trouverez de l'aide et des conseils dans la
création du Business Plan, un choix du statut le plus adapté à votre situation, la réalisation de
votre prévisionnel, le choix des logiciels de travail pertinents et adaptés à vos besoins, la mise en
place d'outils de suivi de votre activité.
Durée : 16.00 heures (90.00 jours)
Format de la formation
•
Distanciel.
Lieu de la formation
•
De chez vous via notre plateforme d’apprentissage
Contact de la formation
•
MESSIEZ Maryline, gérante, responsable pédagogique
•
E-mail : contact@messiezconseilformation.fr
•
06 29 57 47 85.

Profils des apprenants
• Toutes personnes souhaitant se former à la création d’entreprise.

Prérequis

• Cette formation est réservée aux créateurs ou repreneurs d’entreprises qui ont pour objectif l’acquisition de compétences entrepreneuriales
concourant directement démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’entreprise et à la
pérennisation de l’activité de celle-ci.

Prérequis technique

• Bonne connexion internet
• Navigateur web : Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Accessibilité et délais d'accès
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures à partir de la réception de votre demande d’inscription pour
valider votre candidature et vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours entre la signature de votre contrat et le début de votre formation.
L’entrée en formation est accordée sous réserve de prérequis et elle validée à la suite d’un entretien téléphonique. Nous envisagerons la
date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.

Modalité d'accès

L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du
salarié.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont accessibles aux personnes en situations de handicap, nous nous sommes entourés d’un réseau partenaires afin de
veiller aux respects des normes.
Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont invitées à nous en informer dès la prise de
contact, en nous précisant la nature du handicap afin que la formation puisse s’adapter de la meilleure façon possible à vos besoins.
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Objectifs pédagogiques
Créer une entreprise, aide et conseil dans la création du Business
Plan.
Choisir le statut le plus adapté à votre situation.
Réalisation du prévisionnel.
Choisir des logiciels de travail pertinents et adaptés à vos besoins.
Mise en place d’outils de votre activité.

•
•
•
•
•

Contenu de la formation

Introduction – 1h
o
o
o
o
o

Introduction
Choisir une idée
Créer son entreprise, ce qu’il faut savoir
Les services indispensables
5 bonnes raisons de passer par un incubateur
d’entreprise

Comment créer une entreprise – 1h
o Comment créer une entreprise - Partie 1
o Comment créer une entreprise - Partie 2
o Comment créer une entreprise - Partie 3

L’état d’esprit et les compétences de l’entrepreneur – 1h30
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’état d’esprit de l’entrepreneur
Les compétences de l’entrepreneur
La compétence commerciale
Qu’est-ce qu’un bon mindset d’entrepreneur ?
5 astuces pour développer un bon mindset d’entrepreneur(e)
Clés pour travailler son mindset et booster son résultat
Les difficultés les plus couramment rencontrées par les entrepreuneur(e)s et comment les surmonter
4 difficultés rencontrés par les entrepreneurs qui se lancent
Le réseautage, qu’est-ce que c’est et comment bien faire en 3 clés essentielles
L’importance du réseautage dans l’entrepreneuriat
Comment réseauter pour développer votre activité
Comment vaincre la solitude de l’entrepreneur(e)
8 grandes erreurs à éviter pour les entrepreneur(e)s
La résilience, cette fabuleuse capacité à rebondir de l’entrepreneur
Peut-on créer et gérer autant d’entreprises que l’on veut
Femmes entrepreneures quelles aides pour l’entrepreneuriat au féminin

La rentabilité pour l’entrepreneur – 30 min
o
o
o
o

Le seuil de rentabilité
Le financement pro
La responsabilité pénale du dirigeant
Les indicateurs financiers du compte de résultat
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Le SWOT, un outil puissant de prise de décision – 30 min
o
o
o
o

Introduction au SWOT (ou MOFF)
SWOT - Étude de cas - Partie 1
SWOT - Étude de cas - Partie 2
SWOT - Étude de cas - Partie 3

Les 4 P - Positionner votre offre sur le marché – 1h30
o
o
o
o
o
o

Introduction aux 4P
Schéma du positionnement de produit
Le cycle de vie d'un produit
Approfondissement des positionnements de produits
Étude de cas : Nespresso
Conclusion des 4P

Le bilan – 30 min
o
o
o
o

Introduction
L'actif du bilan
Le Passif du Bilan
Le compte de résultat

Étude de cas d’un Bilan – 20 min
o Étude de bilan 1/3
o Étude de bilan 2/3
o Étude de bilan 3/3

Le plan de trésorerie – 30 min
o Le plan de trésorerie
o Le chiffre d'affaires du plan de trésorerie
o Les années N+1 et N+2 du plan de trésorerie

Le business plan – 30 min
o
o
o
o
o

Le business plan - Partie 1
Le business plan - Partie 2
Comment savoir si son idée de business est bonne et réaliste ?
Télécharger la trame – Partie 1
Télécharger la trame – Partie 2

Gestion simplifiée de la comptabilité – 10 min
o Gestion simplifiée de la comptabilité
o La digitalisation de la comptabilité

L’organisation de votre temps – 30 min
o L’organisation de votre temps
o L’organisation via l’agenda
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Le management : ce qu’il faut savoir pour démarrer – 2h
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Déléguer : passer du faire au faire faire
Comment apprendre à déléguer en tant que chef(fe) d’entreprise ?
Les 6 étapes de la délégation
Prendre des singes ou déléguer
Les raisons pour lesquelles les bons employés démissionnent
Les bonnes pratiques pour retenir ses bons employés
Donner un cadre clair à ses collaborateurs pour libérer l’autonomie
Recruter du personnel
Rupture de contrat de travail : les règles à connaitre
Dans quels cas l’employeur peut-il demander la rupture du contrat de travail ?
Fin du contrat de travail : quelles sont vos obligations administratives en tant que chef d’entreprise ?
Comment devenir un bon manager en étant entrepreneur ?
Le licenciement, une procédure en 3 temps

Les outils de l’entrepreneur – 1h30
o
o
o
o

Les outils de création – Partie 1
Les outils de création – Partie 2
Les outils de création – Partie 3
Développer son entreprise grâce à Linkedin

Le module juridique – 1h30
o
o
o
o
o
o

Choisir le statut juridique adapté à votre projet si vous êtes seul
Choisir le statut juridique adapté à votre projet si vous êtes à plusieurs
Les différents apports dans le capital d’une entreprise apport en numéraire
Les différents apports dans le capital d’une entreprise apport en nature
Les différents apports dans le capital d’une entreprise apport en industrie
Société en formation, que peut-on faire et ne pas faire

Le module financier – 1h30
o
o
o
o
o
o

Trouver des financements
Comment calculer son seuil de rentabilité et son point mort
Comment trouver des investisseurs pour financer sa création d’entreprise
Le crowdfunding
Pourquoi et comment faire une levée de fonds pour votre startup
Les principales erreurs à éviter lors d’une levée de fonds

Quiz final – 1h
o Quiz – Création d’entreprise
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Organisation de la formation

Formateurs
Équipe pédagogique et technique
Méthodes pédagogiques
•
Formation en e-learning ponctuée d’apports théoriques (vidéo) et de nombreux exercices pratiques effectués en temps réel
dans lelogiciel installé sur le serveur.
•
Les exercices avec leurs réponses contextualisées permettent de valider et d’évaluer les acquis.
•
Des ressources pédagogiques sont mises à disposition sur la plateforme.
•
Au cours de votre formation les apports théoriques alterneront avec des exercices pratiques, apprendre en agissant est le concept clé de la
pédagogie active. Cette méthode place l’apprenant au centre de sa formation.
•
Nos outils e-learning nous permettent de créer de véritable « scénario » de formation à partir de modules de formation, adaptés à vos
besoins et à votre niveau.
L’objectif étant de vous rendre acteur de votre formation !
Vos ressources pédagogiques
•
Vidéos, fichiers PDF téléchargeables, exercices imprimables et interactifs.
Modalité d’accès à vos ressources pédagogiques : vous les retrouver sur votre espace apprenant.

Moyens pédagogiques et techniques

o Un expert information assure à distance l’assistance technique. La demande d’assistance s’effectue par mail avec un délai de réponse de
24h maximum.
o Plateforme d’apprentissage en ligne avec accès vidéo, exercices interactif et imprimable, QCM.
o Étude de cas concrets
o Ressources pédagogiques : en ligne, mises à votre disposition sur votre espace et téléchargeables.

Moyen d’encadrement :

La formation que vous allez suivre sera tutoré par un expert de la bureautique. Ce dispositif vous permet de bénéficier de l’accompagnement
permanente d’un tuteur qui sera disponible par email, chat et Visio, selon vos besoins.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une Visio avec votre tuteur vous devez solliciter un rendez-vous par chat ou par mail et il vous sera
proposé un rendez-vous dans la journée.
À tout moment, durant sa formation, et depuis sa plateforme d’apprentissage, un utilisateur peut entrer en contact avec un tuteur soit par Email,
soit par chat.
Horaire d’ouverture du tutorat en mode synchrone (chat/visio) de 8h30 à 17h00.
Si le tuteur juge utile et que cela est nécessaire pour la bonne compréhension ou pour que l’aide soit plus efficace, il peut être amené à vous
proposer un RDV dans la journée même, et vous recevrez une invitation à rejoindre une session de Visio/partage écran.

Suivi technique et assistance :
•

Notre équipe s’engage à vos côtés et vous apporte une assistance technique et fonctionnelle de qualité. La demande d’assistance se
fait par mail à l’adresse suivante : assistance@messiezconseilformation.com, le délai de réponse et de 24h, de plus vous pouvez nous
joindre à tout moment via une messagerie instantanée sur votre espace de formation en ligne.

Notre plateforme d’apprentissage nous permet d’adapter la formation à votre niveau et de pouvoir insérer en fonction de vos besoins différents
modules, ainsi tous les contenus de nos formations seront personnalisés.
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
Notre équipe pédagogique vous suit tout au long de votre parcours via notre plateforme d'apprentissage, cela nous permet d'apprécier votre
avancement et vos résultats et de vous affecter, au besoin des modules personnalisés.
•
Relevé de fréquentation et de connexion nominatif
•
Exercices d’évaluation (quizz au cours de la formation, exercices d’applications…)
•
Dans le cadre de notre démarche qualité, une enquête de satisfaction « à chaud » vous sera envoyé directement à la fin de votre
formation et une « à froid » 3 mois après votre formation.
•
Certificat de réalisation
•
Attestation d’assiduité
•
Quiz final

Prix : 500€ TTC

Document actualisé le 16/06/2022
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