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Code Certif Info : 93561   

Frais de Certification (inclus)  

Évaluation qualitative de fin de stage  

Formation délivrée en présentiel avec des activités à distance  

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

Acquérir les bases fondamentales pour créer et démarrer votre entreprise,  

Réaliser une étude de marché, évaluer la faisabilité et la viabilité de son projet de création 

d'activité,  

Appréhender les problématiques financières et comptables,  

Définir la structure juridique la plus appropriée à son activité et en mesurer les incidences 

fiscales et sociales,  

Concevoir son business plan et ses outils de communication : son plan d'actions commerciales, 

son site Internet 

 

Durée de la formation :  

145 heures  

 

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 : 

Parcours de « form-action », les stagiaires sont formés et accompagnés dans la mise en pratique 

immédiate de la formation sur leurs projets.  

Une formation opérationnelle qui alterne études de cas, travail sur votre projet, apports 

théoriques et échanges 
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Contenu de la formation :  

Module 1 Mon projet de création d'entreprise :  

Organiser le projet, travailler sur le bilan objectifs/compétences, mettre en adéquation le projet 

 

Module 2 Mon étude commerciale :  

Réaliser une étude de marché, analyser le marché, réaliser le plan d'action commerciale, 

élaborer le plan de communication  

 

Module 3 Mon étude financière :  

Déterminer la gestion financière de l'entreprise, satisfaire aux obligations comptables, gestion 

prévisionnelle et financement  

 

 

Module 4 Mon étude juridique, sociale, fiscale :  

Mettre en place les aspects juridiques, les obligations réglementaires et les obligations sociales  

 

Module 5 Mon Business Plan : constituer le dossier  

 

Module 6 Soutenance Jury (configuration d'une commission de financement) : 

 Présentation de son projet 

 

 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Formation délivrée avec un mixage : présentiel  et e-learning.  

Parcours de « form’action », les stagiaires sont formés et accompagnés dans la mise en pratique 

immédiate de la formation sur leurs projets 

Une formation opérationnelle qui alterne études de cas, travail sur votre projet, apports 

théoriques et échanges 

Une formation personnalisée : les formateurs/consultants accompagnent les participants dans 

l’identification des actions de progrès immédiates pour eux-mêmes et pour leur entreprise 

Des échanges avec des intervenants experts : banque, assurance, expert comptable, … 

Une formation collective en groupe de 10 personnes maximum 
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Tarif :  

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

formation 
 

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

