
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION (1/2)

Programme régional 
de formation  
« Se former pour créer, 
reprendre, gérer une 
entreprise »

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
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Module 1 : Les étapes de la création 14 heures 

• Vérification de l’adéquation entre compétences
• requises et compétences acquises
• Structuration du projet

Module 2 : Marché et stratégie commerciale 14 heures 

• Les étapes de création et la planification du projet
• Les aides et les réseaux d’incubateurs
• Sensibilisation à l’innovation

• L’étude de marché
• L’analyse du besoin client
• L’analyse de la concurrence

• Les autres acteurs du marché
• L’estimation du chiffre d’affaires
• La segmentation et le positionnement

Module 3 : Marketing, communication et développement par le WEB 14 heures 

• Le marketing mix
• Les bases de la communication et les outils adaptés

• La stratégie e-marketing
• Le développement par le WEB

Module 4 :  Gestion financière

Module 5 :  Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux

21 heures 

14 heures 

• Le Plan de financement
• Le Compte de résultat prévisionnel

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

• Le Plan de trésorerie
• Le Seuil de rentabilité

• Le Centre de Formalités des Entreprises
• La réglementation des professions
• Les autres aspects juridiques
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UNION EUROPÉENNE

Cette action est cofinancée par le FSE dans le cadre du programme  
opérationnel FEDER-FSE pour la région Hauts-de-France.
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Module 6 : Elaborer son business plan 14 heures 

• Les différentes étapes de la construction d’un business plan
• Méthodologie de rédaction

Module 7 : Présentation du projet à des tiers et Jury de professionnels 7 heures 

• Mesurer la viabilité commerciale et financière  
d’un projet

• Formaliser un document de synthèse  
convaincant

• Technique de présentation du projet à l’oral d’un  
business plan

• Argumentation devant un jury de professionnels

• Jury certifiant «Construire et conduire un projet 
 entrepreneurial» inscrit à l’inventaire



FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION (2/2)

Programme régional 
de formation  
« Se former pour créer, 
reprendre, gérer une 
entreprise »

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
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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 
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches de 
financement

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs spécialisés

PUBLIC

Demandeur d’emploi  
ayant un projet de création  

ou reprise d’entreprise

PRE-REQUIS

Aucun

DURÉE

19 jours  
(133 heures)

LIEUX

Aisne, Somme, Oise 

COÛT

Financement possible dans le cadre 
du Programme Régional  

de Formation

Module 8 : Outils de pilotage et lancement d’activité 14 heures 

• Suivre son activité au démarrage
• Identifier les indicateurs pertinents à mettre sous contrôle

• Créer son propre tableau de bord sous EXCEL
• Analyser et comprendre ses résultats

Module 9 : Le développement durable au coeur de la stratégie entrepreneuriale

Module 10 : Fondamentaux et bases en droit du travail

14 heures 

7 heures 

• Les enjeux du développement durable (TRI, RSE…)
• Mise en place d’actions concrètes

• Bases et réflexes élémentaires
• Mise en place d’une veille réglementaire fiable

• Faire du développement durable un facteur de 
 différenciation et de succès

• Les obligations légales de l’employeur
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UNION EUROPÉENNE

Cette action est cofinancée par le FSE dans le cadre du programme  
opérationnel FEDER-FSE pour la région Hauts-de-France.

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


