
Création d'entreprise

CRÉATION D’ENTREPRISE
PROGRAMME DE FORMATION 

 

OBJECTIFS :

PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

PRÉ REQUIS : SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE   :

Ces actions ont pour objet de réaliser le
projet de création ou de reprise
d'entreprise et de pérenniser l’activité du
créateur ou repreneur d’entreprise
L’acquisition de compétences liées à
l’exercice de la fonction de chef
d’entreprise, concourant au démarrage, à
la mise en œuvre et au développement du
projet de création ou de reprise d’une
entreprise et à la pérennisation de son
activité Les actions de formation
dispensées aux créateurs ou repreneurs
d’entreprises ont pour objet principal
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.



DÉROULE DE LA FORMATION
Mettre ses compétences au service de son projet : présentation des compétences
nécessaires au chef d'entreprise
  Connaître son marché pour mieux vendre : o analyse de la clientèle, de la concurrence,
documents commerciaux 
Définir les besoins et la rentabilité de son projet : o mise en place d'un compte de
résultat, d'un plan de financement, présentation des outils de financement en
partenariat avec un banquier partenaire 
Choisir une structure juridique appropriée : présentation des différentes formes,
comparaison des avantages et limites
  Comprendre les différents régimes fiscaux : présentation des différents régimes,
comparaison des avantages et limites
 Comprendre le Régime Social des Indépendants en partenariat avec le RSI :
présentation du régime, des calculs de cotisations, des montants des prestations
 Connaître les principales aides : aides à la création nationales, régionales, territoriales,
selon son statut personnel
 Où s'adresser pour déclarer son entreprise : présentation du centre de formalités des
entreprises, des modalités de fonctionnement et des conséquences administratives
d'une immatriculation, 
 les atouts de la reprise d’entreprise : présentation des spécificités de la reprise, des
outils pour trouver une entreprise à reprendre
  Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier que ce régime
est bien adapté à mon projet   

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

