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Devis formation à la création 
d’entreprise  

 
 
 

Rdv diagnostic individuel sur mesure avec plan d’action   106 € 
 
8 mois d’accès e-learning et web-conférence illimité    8* 124  
           = 992 € 
 
Option 12 heures d’accompagnement renforcé      165 € *12  
à utiliser dans les 12 mois         = 1 980 € 
  

 
 
Total sans option         1098,00 € HT 

           1317,60 € TTC 
 
Total avec option         3078  € HT  

           3693,60 € TTC 
 
 
Montant TTC indiqué à titre non contractuel, TVA applicable au taux en vigueur à la date 
de démarrage de la formation. 
 
Bon pour accord stagiaire : signature, date, précédée de la mention manuscrite «  bon pour 
accord »  
 
 
 
Bon pour accord entreprise, Pôle Emploi, Autre : signature, date, précédée de la mention 
manuscrite «  bon pour accord » en cochant la case total faisant l’objet de l’accord. 
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Programme de la Formation  
« Réussir son projet d’activité » 

 
Parcours de formation 100% à distance avec accompagnement d’expert 

 
 
 

1. Objectifs :  
• Permettre au porteur de projet de valider son idée 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  
• Acquérir les nouvelles compétences transversales du dirigeant dans son 

quotidien (veille de marché, gestion, développement commercial, 
management, pilotage, ...). 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACE FORMATION 
 

Pour les entrepreneurs et les 
intrapreneurs. 

 
www.macreationdentreprise.fr 

www.formation-micro.fr 
 
 
 

ESPACE AFFAIRE 
 

Domiciliation 
Standard à distance 

Assistance administrative 
Création graphique 

Reprographie 
Location de salles de réunion 
Location de salle informatique 

 
 
 

ESPACE CONSEIL 
 

Levée de fonds 
Pack business plan 
Outils de pilotage 

Redressement d’activité 
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2. Public:  
• Porteur de projet au stade de l’envie ou de l’idée 
• Porteur de projet ayant déjà entrepris des démarches ou des formations mais 

ayant besoin d’un accompagnement individuel et sur mesure pour finaliser 
son projet 

• Dirigeant ayant moins de 5 ans d’expérience dans la fonction de direction 
souhaitant mieux assurer le décollage de son activité, ayant besoin de 
consolider ses compétences en gestion, stratégie et développement 
commercial ou souhaitant passer un nouveau cap dans le développement de 
son affaire.. 

 
3. Contenu pédagogique :  

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

plan d’action personnalisé pour atteindre vos objectifs  
 

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

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

 
• Un accès illimité aux 2 web-conférences mensuelles (par téléphone ou 

internet) : 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.  

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

business plan, conditions générales de ventes, devis, facture, affichage, etc .) 
 

• Des rdvs individuels pour construire pour votre projet en toute sécurité. 
 

4. Dates : Démarrage permanent, (72h suivant votre inscription) 

 

5. Descriptif détaillé du contenu en ligne : 

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 
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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 

 
• 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 une franchise : reconnaître la franchise 
adéquate, s’y inscrire 
Comprendre les pré-requis pour envisager soi-même la création de franchise. 

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...) 
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• 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   
L'analyse 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 
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 : 
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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 :  
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  
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6. Descriptif des conférences téléphoniques 

Les web-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. 
 

7. Descriptif entretien avec un expert 

Nos experts sont des chefs d’entreprises 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) et traitons vos 
problématiques afin de vous apporter des solutions adaptées et réalisables selon 
votre contexte.  

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 du plan d’action pour le prochain rendez-vous. 

Nous vous aidons à préparer vos rendez-vous avec vos futurs fournisseurs, 
partenaires, banquiers, etc.  

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. 

 

8. Pré requis :  

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. 

 


