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I. Objectifs de la formation : pourquoi vous engager dans 
cette formation ?  
• Permettre au porteur de projet de valider son envie d’entreprendre et son idée 

d’entreprise de création ou reprise d’activité en cohérence avec son projet de vie 
et son projet professionnel 

• Permettre au porteur de projet de monter un business plan solide et ainsi obtenir 
les soutiens financiers nécessaires, minimiser vos risques et assurer un démarrage 
d’activité plus rapide !  

• Acquérir les nouvelles compétences transversales du dirigeant dans son 
quotidien (veille de marché, gestion, développement commercial, management, 
pilotage, ...). 

• Préparer les conditions de sortie idéale pour son emploi actuel 
 

II. Public : cette formation est-elle faite pour vous ?  
• Porteur de projet au stade de l’envie, de l’idée ou en phase de montage de 

business plan (finalisation de l’offre commerciale, montage prévisionnel, recherche 
de financement, formalités...) ayant un statut de salarié en CDD ou CDI depuis plus 
d’un an. 

 

III. Contenu pédagogique proposé dans la formation : cette 
formation répondra-t-elle à vos attentes ?  

 
• Un rdv de diagnostic individuel pour faire le point sur votre parcours, projet et 

plan d’action personnalisé pour atteindre vos objectifs.  
" Nous prenons en compte vos besoins spécifiques et votre 

parcours personnel 
 

• Un accès illimité aux 21 modules de formation à distance : 
Organisé autour de 5 thèmes indispensables pour réussir  

- Bilan personnel 
- Etude de marché / Stratégie commerciale 
- Comptabilité – Gestion : prévisionnel, financement, gestion 
- Juridique : statut juridique, social, contrat, ... 
- Ressources humaines : recrutement, management... 

" Nous nous assurons que vous aurez tous les acquis 
nécessaires pour votre réussite. 

 
• Un accès illimité aux 2 conférences téléphoniques mensuelles : un moment 

pour échanger en direct live avec des professionnels de l’entrepreneuriat et 
répondre à vos questions personnelles pour vous aider à réussir votre projet.  
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" Nous vous faisons profiter de l’expérience de notre équipe et 
répondons à toutes vos problématiques spécifiques. Vous 
vous enrichissez de l’expérience des autres. 

 
• De nombreux modèles de documents pour vous aider à démarrer (statuts, 

business plan, conditions générales de ventes, devis, facture, affichage, etc .) 
" Vous avez des outils pour aller plus vite et faciliter vos 

démarches. 
 
• Des entretiens individuels  pour construire pour votre projet en toute sécurité. 

" Vous pouvez soumettre votre projet à un expert en toute 
confidentialité. 

 
• Des formations en présentiel pour rencontrer votre formateur, conjuguer la 

théorie avec le jeu dans l’apprentissage, contribuer à mettre toutes les chances de 
votre côté pour bien lancer votre parcours de formation sur mesure . 

" Optionnel et à valider lors votre diagnostic CIF Création 
d’Entreprise préalable à votre demande de CIF : nous 
prendrons en compte vos besoins, votre tempérament, votre 
degré d’autonomie, la taille de votre projet et vos modalités 
organisationnelles : il vous faut pouvoir libérer une semaine 
pour réaliser ce temps de formation en présentiel. 

 

IV. Dates : Cette formation est-elle conciliable avec votre 
organisation ? 

 
Le démarrage est permanent : chaque lundi. Votre formation se déroule à un rythme 
adaptée à votre emploi du temps professionnel. 

V. Cela va-t-il me plaire ? Testez notre solution pour savoir ! 
 

Nous vous offrons un accès de 1h pour gratuitement et sans engagement la plateforme de 
formation à distance : demandez votre code d’accès de démonstration ici !  
http://www.macreationdentreprise.fr/website/test 
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VI. Descriptif détaillé du contenu en ligne : pour être sûr de 
trouver les réponses à vos questions. 

 
Introduction : les clés du bilan personnel 

Identifier ses compétences, ses motivations et ses contraintes pour réussir. 
Bien s’entourer et bien se préparer. 
 

Etude de marché 
Réaliser une veille de marché :  
Relier la vision globale de l’étude de marché à ses différents paramètres : 
méthodologie, outils, analyse macro-économique, analyse micro-économique, 
analyse de la concurrence, enquête et sondage clientèle, définition d’une offre 
précise, chiffrage d’un potentiel de vente 
Comprendre les enjeux d’une étude de marché  
Connaître et comprendre les différents Business Models permettant de rendre 
attractif son offre commerciale et de garantir sa pérennité. 
Illustrer les méthodes d’étude de marché locale : enquête sur les données micro-
économiques 
Comprendre l’importance de l’étude de l’implantation et découvrir les outils 
nécessaires. 
 

Stratégie commerciale :  
• Etablir et mettre en oeuvre sa stratégie commerciale : 

Connaître la théorie des 4 P 
Illustrer les principes de la psychologie du consommateur et les composantes clés de 
la découverte du client et de l’entretien de vente 
Fixer un prix de vente adapté et connaître les méthode de présentation du prix 
Etre capable de préparer un mix marketing tout en tenant compte des résultats de 
l’étude de marché 
Analyser les différentes méthodes pour fixer un chiffre d’affaires prévisionnel et 
choisir au moins 2 méthodes pour établir son propre objectif 
Découvrir les erreurs classiques réalisées à travers des exemples de parcours 
d’entrepreneur 
 

• Construire un plan de communication adapté :  
connaitre les vecteurs de publicité et de promotion des ventes 
présenter les facteurs clés de succès d’un plan de communication efficace 
proposer l’élaboration d’un plan de communication personnel tout en tenant compte 
des acquis préalables 
 

• Découvrir les bases du merchandising :  
Connaître le poids des couleurs, des volumes 
Identifier les principes de zonage dans un magasin 
Illustrer les techniques de réalisation d’une vitrine 
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• Maitriser l’action de vente de A à Z :  
Comprendre les bases pour réaliser un devis et établir une facture tout en respectant 
les obligations légales,  
Identifier toutes les étapes de l’encaissement du paiement. 
 

• Connaitre les principes de la franchise :  
connaître le cadre juridique et économique de la franchise  
savoir lire un DIP (dossier d’information précontractuelle) 
identifier les enjeux pour rejoindre ou créer une franchise : reconnaître la franchise 
adéquate, s’y inscrire 
 

Comptabilité – Gestion : 
• Maîtriser les mathématiques appliquées à la comptabilité /gestion :  

rappeler les bases nécessaires en mathématiques pour envisager d’apprendre les bases 
de la comptabilité,  
rappeler les ratios et calculs courants (produits en croix, pourcentage...) 
 

• Comprendre les notions comptables :  
Lire et comprendre un BILAN  
Méthodologie : Itinéraire proposé        
Le cadre de l'activité économique   
L'activité économique   
Le cadre comptable   
Les traitements comptables   
Les synthèses comptables   
L'analyse financière du bilan et du compte Résultat      
La dynamique des équilibres 
 

• Concevoir un prévisionnel réaliste :  
comprendre les enjeux d’un prévisionnel 
identifier le contenu d’un prévisionnel 
Savoir évaluer les grands postes d’achats : charges externes, charges de personnel, 
taxes, impôt sur le revenu de la personne physique, impôt sur les sociétés, ... 
comprendre la dynamique des équilibres 
comprendre les principes de l’analyse financière du bilan 
s’exercer dans la réalisation du prévisionnel et construire son propre prévisionnel 
 

• Identifier des financements et mobiliser les aides pour lancer l’activité : 
connaître le contexte des financements et les différentes sources de financement 
extérieurs : banque, love money, capital risque, subvention 
identifier les structures et démarches nécessaires 

 
 

• Présenter et défendre un business plan :  
utiliser le(s) modèle(s) proposé(s)  
connaître les règles à respecter en matière de présentation du business plan 
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cerner le rapport entre porteur de projet et banquier  
identifier les facteurs clés de succès de l’expression orale 
se mettre en capacité d’exercice de simulation de défense du business plan 

 
• Assurer la gestion quotidienne :  

connaitre le rôle des différents interlocuteurs institutionnels de la jeune entreprise 
connaître les obligations à respecter sur le plan administratif dans l’établissement des 
contrats et les opérations de devis/ facturation. 

 
• Mettre en place les outils de pilotage de l’activité  

concevoir un tableau de bord de la jeune entreprise 
suivre et analyser les ratios de gestion en fonction des objectifs. 
 

• Connaitre les difficultés des entreprises :  
appréhender les définitions clés de l’entrepreneur : faute de gestion, abus de bien social, 
état de cessation des paiements, démarches à réaliser, prévenir les risques  
 

Juridique : 
- Cerner les critères de choix du statut juridique : 

connaître les critères de choix entre entreprise individuelle et société 
comprendre le rôle du centre de formalité des entreprises 
identifier les principes de l’entreprise individuelle 
identifier les principes de L’EIRL 
identifier les principes de la société (EURL, SARL, SAS, SA ...) 
identifier les principes des solutions alternatives 
identifier les principes du statut d’autoentrepreneur 
 

- Cerner les critères de choix du Statut social : 
Comprendre l’impact du statut social et le définir pour : 

Le gérant Travailleur Non Salarié / Le gérant Travailleur Salarié 
Le conjoint collaborateur / Le conjoint salarié 

 
• Maîtriser les fondamentaux indispensables du droit des contrats :  

comprendre les principes du droit des contrats et de son exécution,  
comprendre l’importance des conditions générales de vente et découvrir un modèle 
adapté pour réfléchir 
identifier les étapes de la gestion d’un contentieux et la relance en cas d’impayés 
 

- Savoir assurer l’activité et les individus de l’entreprise :  
connaître les obligations à respecter 
comprendre le rôle et le pouvoir des acteurs de l’assurance (courtier, agent général, 
employés... ) 
identifier les points de vigilance  
 

Ressources humaines : 
• Recruter et encadrer du personnel :  
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décrire et réaliser une fiche de poste (modèle)  
connaître les démarches liées à l’embauche  
savoir les principes de rédaction d’un contrat 
connaître l’affichage obligatoire de l’entreprise et utiliser les modèles fournis connaître 
les principes de management et de motivation des équipes  
identifier des méthodes efficaces pour l’animation de réunion  

VII. Descriptif des conférences téléphoniques 
 

Les conférences, accessible par téléphone sans surcoût, vous proposent 2 fois par mois 
un temps privilégié avec des experts du développement d’entreprise :  

- chaque séance permet de traiter plusieurs cas concrets rencontrés par des 
participants et de vous apporter des réponses, des pistes, des contacts, de la 
méthode. L’anonymat des participants est préservé. Seules les informations 
nécessaires pour comprendre le contexte sont partagées. 

- chaque séance permet également de traiter la foire aux questions du moment 
afin que chacun trouve la réponse à ses questions. Le contenu des questions 
/ réponses est accessible en ligne sur notre blog qui s’enrichit en permanence 
grâce à vous ! 

 
Un temps de formation dynamique pour avancer et progresser ensemble !  
Bloquez tout de suite votre agenda les 1er et 3ème mardi de chaque mois de 13h à 14h ! 
Dès souscription, vous pouvez accédez au formulaire pour soumettre votre 
problématique personnelle. Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment, elles 
seront traitées au plus vite, soient lors d’un cas de la web-conférence, soit lors de la foire 
aux questions, soit par l’intermédiaire de notre blog. 

VIII. Descriptif entretien avec un expert : pourquoi ces rendez-
vous vont véritablement accélérer votre parcours, comme 
jamais un rendez-vous ne vous l’a encore permis. 

 
Nos experts sont :  

- des chefs d’entreprises  
- tous diplômés de cycle supérieur  
- et aguerris à la formation et au conseil auprès des entrepreneurs depuis plus 

de 5 ans.  
Nous intervenons en rdv individuel à distance (skype ou téléphone) : vous êtes ainsi 
concentré sur votre sujet, nous ne sommes pas distraits par notre rencontre ni par les 
temps de déplacements.  
Nous traitons vos problématiques afin de vous apporter des solutions adaptées et 
réalisables selon votre contexte.  
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Chaque rendez-vous permet de travailler à partir de vos travaux réalisés grâce au 
parcours e-learning avec outils, exemples et modèles. Chaque entretien se clôture sur la 
validation et ou mise à jour de votre plan d’action. 
Nous vous aidons à préparer vos rendez-vous avec vos prospects, futurs fournisseurs, 
partenaires, banquiers, etc. mais également avec vos proches pour échanger autour de 
ce projet de vie qui prend forme. 
Nous vous aidons à mettre en place la solution adaptée à chaque instant et vous 
appuyons pas à pas pour que vous maitrisiez complètement votre business plan et que 
vous soyez au clair sur les rouages de la vie de l’entrepreneur. 

IX. Descriptif des formations en présentiel (parcours 2 et 3) 
 
En bref :  
 

! journée 1 : préciser son projet personnel et finaliser son étude de marché 
 

! journée 2 : les bases de la comptabilité pour entreprendre 
 

! journée 3 : le prévisionnel d’exploitation du projet 
 

! journée 4 : boite à outils : aspect juridique, fiscal et social de l’entrepreneuriat, 
aides et calendrier adapté 

 
! journées 5 et 6 : présentation des travaux réalisés, exercices et validation de 

votre dossier personnalisé. Ces 2 dernières journées concernent uniquement le 
parcours 3. 

 
En détail :  
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! journée	  1	  :	  préciser	  son	  projet	  personnel	  et	  finaliser	  son	  étude	  de	  marché	  
 
Objectifs :  
 

1. Comprendre les tenants et aboutissants du projet d’entreprendre 
2. S’outiller pour finaliser son étude de marché préalable au lancement  
 

Moyens :  
 
Journée de formation conjuguant :  

- Animation d’émergence permettant de dessiner les tenants et 
aboutissants d’un projet grâce à une pédagogie interactive 

- Apports théoriques 
- Transferts d’outils  
- Exemples  
- Echanges 

 
Durée : 1 journée de 7h  
 
Contenu : 
 

-‐ Les étapes de la création d’activité :  
Depuis l’idée jusqu’au démarrage 
Les imbrications entre chaque étape 
Les livrables attendues à chaque étape 
Le portrait de vie d’un projet d’entreprendre et de la vie de l’entrepreneur 
 

-‐ L’analyse du marché : outils, méthodes, exemples 
Enjeux de l’étude de marché  
Méthodologie 
Analyse macro-économique et analyse micro-économique 
Analyse de la concurrence 
Enquête et sondage clientèle 
Les clés d’une offre précise 
 

-‐ Méthode et Mise en place du plan d’action personnalisé par 
rapport au projet  
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! journée	  2	  :	  les	  bases	  de	  la	  comptabilité	  pour	  entreprendre	  
 
Objectifs :  
 

1. Savoir différencier le bilan du compte de résultat et interpréter les indicateurs clés. 
2. Comprendre les notions de Besoin en fonds de roulement et de seuil de rentabilité. 
3. Obtenir une trame de travail pour construire son bilan prévisionnel et son compte de 

résultat prévisionnel. 
 

Moyens :  
 
Journée de formation conjuguant :  

-‐ Animation ludique autour d’un jeu type Monopoly  
-‐ Apports théoriques sur le bilan du compte de résultat, les indicateurs clés, le Besoin 

en fonds de roulement et le seuil de rentabilité. 
-‐ Transferts d’outils  
-‐ Echanges 

 
Durée : 1 journée de 7h  
 
 
Contenu : 

 
Matin :  
Prise en main du jeu par les stagiaires  
Le jeu permet à chaque stagiaire de prendre la direction d’une entreprise pour un 
exercice fiscal au cours duquel il leur faudra prendre des décisions de différentes 
nature :  

-‐ Choix d’investissements,  
-‐ Politique marketing,  
-‐ Gestion de production  
-‐ Pilotage de la stratégie 

 
A l’issue de l’exercice,  chaque stagiaire réalise son bilan comptable et son compte 
de résultat à l’aide des outils fourni et de la méthode proposée, sous la supervision 
du tuteur. 
 
Après-midi : 

-‐ Debriefing du jeu et interprétation de leurs résultats et de leurs comportements 
entrepreneurials. 

-‐ Apports théoriques sur le bilan, le compte de résultat, les indicateurs clés, le Besoin 
en fonds de roulement et le seuil de rentabilité. 

-‐ Exercices de calcul de différents indicateurs complémentaires par rapport au jeu. 
-‐ Remise d’une trame de travail pour préparer son propre prévisionnel. 
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! journée	  3	  :	  le	  prévisionnel	  d’exploitation	  du	  projet	  
 
Objectifs :  
 

1. Comprendre les enjeux de l’établissement du prévisionnel. 
2. Comprendre les éléments constitutifs d’un dossier prévisionnel : bilan, compte de 

résultat, plan de trésorerie, tableau des immobilisations,  Seuil de rentabilité, 
Capacité d’autofinancement. 

3. Réaliser une première version du prévisionnel avec les outils et la méthode. 
 

Moyens :  
 
Journée de formation conjuguant :  

- Animation participative autour des enjeux du prévisionnel 
- Apports théoriques sur les éléments constitutifs d’un dossier prévisionnel : bilan, 

compte de résultat, plan de trésorerie, tableau des immobilisations,  Seuil de 
rentabilité, Capacité d’autofinancement. 

- Transferts d’outils  
- Alternance avec des exercices pratiques 
- Echanges 

 
Durée : 1 journée de 7h  
 
Contenu : 

 
Pourquoi établir un prévisionnel 
 
Contenu d’un prévisionnel 

! Les différents tableaux constitutifs du dossier prévisionnel 
! Le travail préalable à l’établissement du prévisionnel :  
! Quelles informations recueillir ? 
! Méthode de recueil 

 
Cas pratique  

! A partir du récit d’un entrepreneur réel, chaque stagiaire est amené à préparer le 
dossier prévisionnel simplifié. A travers l’exercice, nous aborderons comment : 

! Estimer le Chiffre d’Affaires 
! Evaluer les achats courants 
! Evaluer les charges externes 
! Evaluer les charges de personnel 
! Evaluer les taxes et impôts  
! Identifier les aides disponibles 

 
Remise des outils nécessaires pour travailler son dossier. 
 
Travail sur le projet envisagé. 
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! journée	  4	  :	  boite	  à	  outils	  :	  aspect	  juridique,	  fiscal	  et	  social	  de	  l’entrepreneuriat,	  
aides	  et	  calendrier	  adapté	  

 
Objectifs :  
 

1. Identifier le bon statut juridique par rapport à son projet, son ambition, sa situation 
personnelle, maritale et de santé. 

2. Identifier les aides existantes mobilisables par rapport à sa situation personnelle. 
3. Dresser le calendrier adapté pour finaliser le montage du projet et assurer le 

lancement. 
 

Moyens :  
 
Journée de formation conjuguant : Apports théoriques, Transferts d’outils, Echanges. 
 
Durée : 1 journée de 7h  
 
Contenu : 

 
Cerner les critères de choix du statut juridique : 

! connaître les critères de choix entre entreprise individuelle et société 
! comprendre le rôle du centre de formalité des entreprises 
! identifier les principes de l’entreprise individuelle 
! identifier les principes de L’EIRL 
! identifier les principes de la société (EURL, SARL, SAS, SA ...) 
! identifier les principes des solutions alternatives 
! identifier les principes du statut d’autoentrepreneur 
! Savoir choisir 

 
Cerner les critères de choix du Statut social : 

! Comprendre l’impact du statut social et le définir pour : 
! Le gérant Travailleur Non Salarié / Le gérant Travailleur Salarié 
! Savoir choisir 

 
 
Identifier des financements et mobiliser les aides pour lancer l’activité :  

! connaître le contexte des financements et les différentes sources de financement 
extérieurs : banque, love money, capital risque, subvention 
! identifier les structures et démarches nécessaires 

 
Présenter et défendre un business plan :  

! utiliser le(s) modèle(s) proposé(s)  
! connaître les règles à respecter en matière de présentation du business plan 
! cerner le rapport entre porteur de projet et banquier  

 
Préciser le calendrier étape par étape pour assurer la finalisation du projet et le la 
réussite du lancement du commerce. 
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! journées	  5	  et	  6	  :	  présentation	  des	  travaux	  réalisés,	  exercices	  et	  validation	  de	  
votre	  dossier	  personnalisé	  

 
Objectifs :  
 
1. Permettre la validation du dossier personnalisé établi par le stagiaire durant le stage à 

l’aide des outils remis en formation 
2. Identifier les points restants à réaliser  
3. Compléter les connaissances du stagiaire selon les difficultés rencontrées. 

 
Moyens :  
 
Journée de formation conjuguant : Travail à partir du dossier de travail du stagiaire, 
Exercices de présentation, Echanges, Apports théoriques. 
 
Durée : 2 journées de 6h  
 
Contenu : 

 
Validation des aspects commerciaux du projet 

! Analyse des aspects liés à l’étude de marché et la stratégie commerciale 
! Approfondissements 
! Validation des hypothèses commerciales retenues 

 
Validation des aspects prévisionnels du projet : 

! Analyse des 2 scénarios de prévisionnel travaillés par le stagiaire 
! Validation des hypothèses retenues pour les devis, les investissements corporels, 

incorporels et financiers, le besoin en fond de roulement, la trésorerie initiale, les 
modalités de financement et le seuil de rentabilité. 

 
Validation des aspects organisationnels du démarrage de projet :  

! Etat des lieux des démarches restant à faire 
! Etat des lieux des dispositifs de soutien retenus 

 
Entrainement à la défense du business plan 

! A travers le modèle proposé et le travail fourni, mise en situation de 20 minutes 
devant un jury  

! Points de vigilance sur l’attitude, les questions pièges 
 
 
Les formations sur Paris, Lyon et Limoges se déroulent 1 fois par semestre. Les places et 
dates exactes disponibles vous seront transmises dès réception de votre accord de prise en 
charge.  
Calendrier prévisionnel permanent :  
Lyon :  Avril - Octobre 
Paris :  Mai - Novembre 
Limoges :  Janvier - Septembre 
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X. Pré requis : pour être sûr que vous pourrez suivre la 
formation. 

 
Posséder un ordinateur relié à Internet (configuration standard) 
Compatibilité tout système d’exploitation  
Navigateur FIREFOX ou CHROME obligatoire pour le contenu de formation en ligne : 
ceci est gratuit, nous vous donnons les liens pour les télécharger. 
Posséder un téléphone (nous prenons en charge l’appel). 
 
Facultatif : posséder un compte skype ( ceci est gratuit) et une webcam. 

XI. Pourquoi retenir notre solution ? Quels avantages? 
 
Pour la flexibilité d’une formation accessible 24h sur 24, 7j sur 7 : adaptable à votre 
rythme et vos engagements  
 
Parce que vous voulez obtenir des réponses pratiques et concrètes à vos questions 
 
Parce que vous voulez vous garantir les services d’experts : nos formateurs 
consultants expérimentés et chef d’entreprise. 

  



 

16 
Siège social : Centre d’Accompagnement et de formation des entrepreneurs  
13 rue Raoul Servant 69007 Lyon - Tél : 09 72 39 85 88- Fax : 09 72 21 50 65 

SARL au capital de 30700 € - Siren : 501390 231 00022 – Ape : 8559A 
Organisme de formation déclaré sous le n°82691019469 (Rhône Alpes) 

  

 

XII. Les 3 parcours proposés dans le cadre du CIF Hors temps 
de travail Création d’Entreprise. 

 
 

 

CIF	  Création	  
d'entreprise	  	  
100%	  à	  distance	  
	  
	  
•  15	  semaines	  à	  12h	  par	  
semaine,	  soit	  180h	  de	  
formation	  

•  80h	  d'Accès	  e-‐learning	  et	  
conférence	  téléphonique	  
illimité	  

•  20	  heures	  d'entretiens	  
individuels	  

•  80h	  de	  Stage	  de	  mise	  en	  
pratique	  guidé	  pour	  
monter	  votre	  projet	  

CIF	  Création	  
d'entreprise	  	  
mixte	  :	  formation	  
présentielle	  et	  à	  
distance	  
	  

•  15	  semaines	  à	  12h	  par	  
semaine	  et	  une	  semaine	  
de	  formation	  en	  
présentiel	  :	  soit	  208h	  de	  
formation	  

•  28h	  soit	  4	  jours	  initiaux	  
de	  formation	  présentiel	  	  

•  8àh	  d'	  Accès	  e-‐learning	  et	  
conférence	  téléphonique	  
illimité	  

•  20	  heures	  d'entretiens	  
individuels	  

•  80h	  de	  Stage	  de	  mise	  en	  
pratique	  guidé	  pour	  
monter	  votre	  projet	  

CIF	  Création	  
d'entreprise	  	  
présentiel	  
	  
	  
•  10	  semaines	  à	  12h	  par	  
semaine,	  soit	  120h	  de	  
formation	  	  

•  40h	  soit	  2	  regroupements	  
en	  présentiel	  :	  28h	  sur	  4	  
jours	  initiaux	  pour	  
acquérir	  les	  bases	  de	  
l'entrepreneuriat	  et	  12h	  
sur	  2	  jours	  en	  Hin	  de	  cycle	  
pour	  valider	  l'étude	  du	  
projet.	  

•  80h	  de	  Stage	  de	  mise	  en	  
pratique	  guidé	  pour	  
monter	  votre	  projet	  

3500 € HT 7100 € HT 5400 € HT 


