LES 30 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL

Entreprendre FORMATION
PARCOURS
JE CREE MA PROPRE ACTIVITE

30

FORMATIONS VIDEO

+
DES APPORTS
THEORIQUES
en format PDF

+
DES TESTS
DE VALIDATION
pour valider vos acquis

Environ 8 heures
pour se former

OBJECTIFS

- Comprendre les avantages et les inconvénients
de tester sa volonté d’entreprendre sans
prendre trop de risques : auto-entrepreneur,
portage salarial, VDI et agent commercial
PUBLIC VISE

- Toutes les personnes qui se posent des
hésitent entre salariat et entrepreneuriat
EXPERTS FORMATEURS

- Consultants en entrepreneuriat, portage
- Coachs emploi
- Experts en portage salarial et en statut d'agent
commercial en freelance
- Conseils en transmission et en stratégie
commerciale
- Assistante juridique
- Banquier
- Avocats
- Experts-comptables
- Spécialiste de l'entrepreneuriat étudiant
- Consultants en économie solidaire et sociale et
en culture et média

3/ Je teste mon projet entrepreneurial avec le portage salarial
4/ Je choisis entre portage salarial et auto-entrepreneuriat
5/ Je m’inscris comme auto-entrepreneur
6/ Quels sont mes droits de demandeur d'emploi nouvellement
auto-entrepreneur ?
7/ Je comprends les avantages et inconvénients du régime
d'auto-entrepreneur
9/ Ai-je droit à un extrait K-Bis comme auto-entrepreneur?
10/ Je crée mon compte en banque d'auto-entrepreneur
12/ Je protège mon patrimoine personnel d'auto-entrepreneur
13/ J'encaisse et déclare mon chiﬀre d'aﬀaires comme auto-entrepreneur
15/ Je comprends les règles ﬁscales et sociales de l'auto-entrepreneur
16/ Auto-entrepreneur, quelles charges puis-je déduire?
17/ J'apprends mon régime d'auto-entreprise et micro-entreprise
18/ Je cherche des clients en tant qu'auto-entrepreneur
19/ J'étudie ma retraite d'auto-entrepreneur
20/ J'étudie le statut d'agent commercial
21/ Je deviens agent commercial
22/ Je travaille comme VDI (Vendeur à Domicile Indépendant)
24/ Je deviens étudiant entrepreneur
25/ Je découvre l'économie sociale et solidaire
26/ J'intègre les spéciﬁcités de la gouvernance de l'ESS
27/ Je comprends les diﬀérentes structures juridiques de l'ESS
29/ Je choisis de devenir entrepreneur social

