FICHE FORMATION
CREER SON ENTREPRISE
Pré-requis : Aucun
Modalités et délai d’accès à la formation : Entretien téléphonique
Public visé : Tout public
Participants : de 1 à 5 participants maximum
Durée de la formation : 21.00 heures
Rythme : Sur mesure (Sur mesure)
Format : À distance
Spécialité de formation : 310 - Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Modalités d’évaluation : Quizz
Votre contact : MOUDJENIBA MOHAMED – 07.63.20.13.89 – info@formahygiene.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION & COMPÉTENCES VISÉES
Conceptualiser son idée vers un business Model
Créer son business Plan
Appliquer une strategie Marketing et Commerciale
Mettre en place une strategie juridique, fiscale et sociale
Connaitre les aides au financements
Créer son entreprise

MODALITÉS DE SUIVI ET D'EXÉCUTION DE LA FORMATION
Entretien d'analyse des besoins pour adapter la formation aux attentes du client bénéficiaire par télephone
avant l'inscription a la formation.
Convocation avec lien de connexion (classe virtuelle) envoyée en amont de la formation précisant les
modalités de déroulement et de suivi de la formation.
Contrôle de la présence en formation via login de connexion a la classe virtuelle.
Un certificat de réalisation et une attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée
de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation, sera remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
Enquête de satisfaction globale et d’évaluation de la formation administrée à l'issue de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / TECHNIQUES / D'ENCADREMENT MOBILISÉES ET
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Profil de l’intervenant :
Les formateurs sont des chefs d'entreprise qualifiés.
Les moyens pédagogiques et les méthodes d'animation utilisés sont principalement :
Aides audiovisuelles, presentation interactive et réflexion collective en classe virtuelle.
Pendant la formation, le stagiaire aura acces au contenu interactif qu'il pourra telecharger a la fin de la
formation.
L'enregistrement de la formation sera possible depuis l'ordinateur du stagiare (Ctrl+windows), et il pourra
revoir la formation sur la plateforme.
Participants :
Groupe composé de 5 personnes maximum.
Format, durée et rythme:
21 heures de formation
3 jours de 9h a 12h et 13h30 a 17h30
Distanciel
Coût de la formation :
400€ HT
Consultez notre règlement intérieur en cliquant ICI
Consultez nos CGV en cliquant ICI
Consultez notre certification (aucune)
Consultez le referentiel de competences (aucun)
Chaque situation est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les dispositions nécessaires.
Nous laissons la possibilité à chaque stagiaire de nous faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques avant
l’inscription en formation par le biais du formulaire dédié accessible en cliquant ICI
Votre contact dans l'organisme de formation :
MOUDJENIBA MOHAMED – 07.63.20.13.89 – info@formahygiene.fr

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction

De l'idée au business
modele

Le Business plan

La Stratégie Marketing
et Commerciale

La Stratégie Juridique:
Fiscale , Sociale

Introduction de la formation

00h30

Le mindset de l'entrepreneur
L'idée et l'équipe

02h30

Les étapes clé du business plan
L’étude Financière

04h00

La stratégie commerciale,
La stratégie de communication,
La stratégie de distribution et d'implantation

03h00

Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social
Noms et marques
Financer son projet d'entreprise

04h00
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Créer son entreprise

Les statuts
Annonces légales
Dépôt du capital
Immatriculation
Création en ligne
Banques
Assurances
La domiciliation d’une entreprise

07h00
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