
Durée : A définir

Dates : A définir

Horaires Personnalisées

Prix: A définir

Lieu : en présentiel dans nos centres de formation ou à distance par Visio-LiveTM

Nombre de stagiaires : A définir

Formation éligible : CPF

Objectifs de la formation :

 Cerner mes talents d’entrepreneur,

Réaliser une étude de marché,

Concevoir un modèle économique réaliste et adapté,

Préparer ma stratégie de communication et marketing en y intégrant les atouts du

numérique,

Bâtir des prévisions financières et un plan d’action pour le lancement de mon entreprise

Programme

1 Connaître les grandes étapes de la création et introduction au Business Plan

Rechercher et trouver la bonne idée : les différentes techniques de recherche d’une idée 

Bien me connaître pour mieux créer

L’esprit entrepreneurial

Evaluer son niveau de motivation

Identifier ses compétences métiers, compétences transverses, aptitudes

personnelles

Prendre en compte sa situation personnelle, sa situation financière, ses atouts

et contraintes

La confiance pour être leader de soi

L’analyse des contraintes liées au projet

Analyse des contraintes du Produit/Service

Analyse des contraintes du marché

Analyse des contraintes règlementaires et légales o Analyse des contraintes financières

  

CREATION D’ENTREPRISE 

N°SIRET: 88310928200011



 2 L’étude de marché (4h)

Qu’est-ce qu’une étude de marché ?

La méthodologie de réalisation : étude macro-économique (globale et sectorielle) et micro

économique (étude terrain, environnement direct)

Le marché dans sa globalité, ses évolutions, son potentiel, la réglementation,

l’analyse de l’environnement (analyse PESTEL, ...), l’étude de l’offre et la demande, (...)

Etude terrain de la clientèle, ma cible et ses besoins, mon offre, mes concurrents directs et

indirects (mapping concurrentiel) mon lieu d’implantation, mes fournisseurs, (...)

Recherche des sources d’information : sites web, organismes d’informations, fédérations,

(...) L’étude terrain : Le questionnaire d’enquête

Comment réaliser une étude terrain

Définition de la cible client

Définition des éléments de réponses attendus o La rédaction des questions

Analyse à travers la matrice SWOT

3 Le modèle économique (3h)

Présentation de l’objectif du modèle économique : les différents modèles économiques

utilisés (exemples et échanges avec les participants)

Présentation de l’outil CANVAS : les 9 blocs, la notion d’épicentre, les éléments

environnants

4 - La stratégie marketing et commerciale (3h)

Le Mix marketing « produit » et « service »: les 4 P (Product, Price, Place, Promotion) et les

7

P (en plus : People, Process, Physical Evidence)

Etude de cas

Construire et déployer son plan d’action commercial (PAC)

5 - Les aspects financiers (4h)

Le financement : Tableaux d’investissement et Plan de financement 

 Les perspectives : le Compte de Résultat Prévisionnel à 3 ans

La liquidité financière : Tableau de Trésorerie à 3 ans

Les tableaux de bord de suivi d’activité et ses indicateurs (SIG)

 6 - Les financements et aides à la création (2h30)

Les dispositifs d’accompagnement

Aides mises en place à l'initiative de l'Etat ou des collectivités territoriales 

 Les aides régionales

Les aides de Pôle emploi : ACRE, ARCE

Les aides sociales et fiscales

Les aides au recrutement



7 - La constitution du Business Plan (2h30)

Le dossier écrit : Executive Summary / dossier

Un modèle d’Executive Summary

Un modèle de Business Plan

La présentation orale : Pitch et PowerPoint de présentation

8 - Choisir son statut juridique (2h)

Les différents statuts de l’entreprise individuelle et de la société 

Les régimes sociaux existants

Le régime fiscal du dirigeant

L’IR et l’IS

9 - Les formalités de création (2h)

Les démarches auprès de Pôle emploi, de la CCI, de la CMA 

La rédaction des statuts

L’annonce légale

Le Centre de Formalités des Entreprises ( CFE)

Protéger son idée et son activité

10 - Les 10 premiers mois d’activité (2h)

Bilan de l’activité par rapport au plan d’action, objectifs fixés et prévisionnel financier

Les actions correctives

Construction d’un tableau de bord et d’outils de pilotage

Moyens et méthodes pédagogiques :

 Les participants seront formés par un professionnel de la création d’entreprise.

Les cours théoriques sont accompagnés d’ateliers pratiques. Nos formateurs sont

impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils seront attentifs et réactifs

aux difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la

formation et l’acquisition des compétences.

Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le

biais de questions orales / écrites (QCM).

A l’issue de la formation les participants seront amenés à évaluer la satisfaction globale

sur l’organisation, les compétences développées pendant la formation ainsi que les

qualités pédagogiques des formateurs.



Compétences acquises en fin de parcours de formation

Comprendre les concepts clés du marketing numérique, y compris les avantages, les

limites et la planification.

Comprendre diverses options de marketing et de publicité en ligne, y compris les

moteurs de recherche, e-mail et marketing mobile.

Comprendre et utiliser les services d’analyse pour suivre et améliorer des campagnes

Comprendre les différentes options de présence sur le Web et comment sélectionner

les mots-clés appropriés pour l’optimisation des moteurs de recherche.

Reconnaître les différentes plates-formes de réseaux sociaux, mettre en place et utiliser

des plates-formes communes.

Comprendre comment une gestion efficace des réseaux sociaux facilite la promotion et

favorise la génération de prospects. 

Utiliser un service de gestion des réseaux sociaux pour planifier les messages et mettre

en place des notifications.

RELIEF FORMATION
10 avenue Haie Herlin

55800 Revigny Sur Ornain
Tél: 07 68 15 98 81

No Siret 88310928200011 /
Code APE 8559A No

DIRECCTE : 44550054055


