
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION (1/2)

Demain, je crée 
Construire et conduire un 
projet entrepreneurial

Certification à l'inventaire

Construire et conduire un projet entrepreneurial

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Evaluer sa capacité à entreprendre
• Acquérir la méthodologie nécessaire pour mener à bien son projet de création ou de 
reprise d'entreprise(étude de marché, stratégie, plan d’actions commercial, prévisions 
financières, statut juridique fiscal et social,suivi de l’activité)
• Identifier les différentes démarches administratives et les étapes clés de la création 
d'entreprise

Code CPF 205958

Module 1 : Adéquation Personne / Projet  7 heures

• Approfondissement des motivations
• Structuration du projet
• Vérification de l’adéquation entre compétences requises et 

compétences acquises

Module 2 : Marché et stratégie commerciale 14 heures 

• Acquisition de connaissances sur la notion de marché
• L’analyse du besoin client, du marché, des acteurs et de la 

concurrence
• La définition du positionnement de l’entreprise et évaluation du 

chiffre d’affaires

• La segmentation du marché
• La stratégie marketing (marketing mix)

Module 3 : Communication 14 heures

• Définition des objectifs, des grands principes
• et des missions de la communication
• La cible, le message et la communication visuelle
• Les outils de communication adaptés à son activité
• et son budget

• La réalisation de son plan de communication
• Liens et rappels de la stratégie commerciale  

(marketing mix)
• Le cahier des charges du plan de  

communication

Module 4 : Gestion financière

Module 5 : Juridique, fiscal et social

21 heures 

14 heures 

• Le Plan de financement
• Le Chiffre d’affaires prévisionnel

• Le choix du statut juridique
• La fiscalité des entreprises et des entrepreneurs
• Le volet social

• Le Compte de résultat prévisionnel
• Le Plan de trésorerie
• Le Seuil de rentabilité

• Centre de Formalités des Entreprises
• Réglementation des professions
• Autres aspects juridiques
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FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION (2/2)

Demain, je crée 
Construire et conduire un 
projet entrepreneurial

Certification à l'inventaire

Code CPF 205958
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MÉTHODES D'ÉVALUATION
Evaluation des acquis à travers une présentation orale du 
projet devant un jury de professionnels via le passage de la 
certification «Construire et conduire un projet entrepreneurial» 
inscrit à l’inventaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Etudes de cas, mise en situation
Pédagogie participative

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise 
en charge (CPF, CIF, VAE, Plan de formation, Période de 
professionnalisation etc…) 
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs spécialisés

PUBLIC

Porteurs de projet
Créateurs et repreneurs 

 d’entreprises

PRE-REQUIS

Aucun

DURÉE

13 jours  
(91 heures) 

LIEUX

Aisne, Somme, Oise 

COÛT

2170 euros

Module 6 : Elaborer son business plan 14 heures

• Formalisation du projet à l’écrit

Module 7 : Préparation et présentation du projet au jury 7 heures 

• Présentation du projet à l’oral
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OBJECTIFS
Construire et conduire un projet entrepreneurial

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Evaluer sa capacité à entreprendre
• Acquérir la méthodologie nécessaire pour mener à bien son projet de création ou de 
reprise d'entreprise(étude de marché, stratégie, plan d’actions commercial, prévisions 
financières, statut juridique fiscal et social,suivi de l’activité)
• Identifier les différentes démarches administratives et les étapes clés de la création 
d'entreprise

Cette formation offre la possibilité de ne pas effectuer le Stage de Préparation à l’Installation Obligatoire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat


