
       Créer son entreprise ou activité de micro-entrepreneur 

Réf : CRDL001  
 

 

Code Certif Info : 93561   

Frais de Certification (inclus)  

Évaluation qualitative de fin de stage  

Formation délivrée à distance  

 

Objectifs de la formation : 

L'objectif de cette formation est de s'approprier les fondamentaux et tous les aspects de la 

création d'entreprise : 

- Personnels  

- Financiers  

- Juridiques  

- Commerciaux  

- Gestion d'entreprise 

 

Durée de l’accompagnement : 30 heures comprenant :  

- 25 heures de formation en e-learning  sur 11 modules opérationnels 

-   5 heures d’accompagnement individuel tout au long du parcours en e-learning 

 

Niveau requis pour la formation : Aucun  

Positionnement initial des stagiaires lors d'un entretien individuel permettant de faire le point 

sur le projet, le parcours et les besoins en formation 

 

Public concerné : A toute personne qui a un projet ou une idée de création d'entreprise ou de 

micro-entreprise : salarié(e), demandeur d’emploi, … 

 

Les + de la formation : 

Formation individuelle à distance  

Formez-vous à votre rythme  

Apports théoriques avec mise en pratique sur votre projet  

Contenu accessible pendant 6 mois 24/24 sur ordinateur, smartphone et tablette  

5 heures d'accompagnement avec un formateur-consultant 

 

 

 

 

 



       Créer son entreprise ou activité de micro-entrepreneur 
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Contenu de la formation :  

 

Programme de 11 ateliers en E-Learning accessibles pendant 6 mois  

 

Atelier 1 : Suis-je prêt à créer mon entreprise  

Atelier 2 : Faites le point sur les aides et les conseils à la création  

Atelier 3 : Concevoir une offre commerciale compétitive  

Atelier 4 : Comment connaitre son marché  

Atelier 5 : Diagnostiquer son marché  

Atelier 6 : Découvrez l'outil indispensable : le Business Modèle  

Atelier 7 : Construire un prévisionnel et appréhender les aspects financiers  

Atelier 8 : Choisir son statut Juridique  

Atelier 9 : Développer votre plan de communication marketing  

Atelier 10 : Convaincre vos clients et développer votre chiffre d'affaires  

Atelier 11 : Concevez un Business Plan  

 

Accompagnement et assistance : 5 heures d'accompagnement individuel avec un consultant-

formateur expérimenté tout au long du parcours 

 

 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Formation délivrée à distancel (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).  

La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification. 

Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs 

PC, tablettes, connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur.  

 

Tarif :  

consulter le catalogue de notre site web www.acco-form.fr ou sur mon compte 

formation 

 

http://www.acco-form.fr/

