LES 28 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL

Entreprendre FORMATION
PARCOURS
JE CREE MON ENTREPRISE

28

FORMATIONS VIDEO

+
DES APPORTS
THEORIQUES
en format PDF

+
DES TESTS
DE VALIDATION
pour valider vos acquis

OBJECTIFS
- Réaliser une étude de marché
- Monter un business plan
- Avoir une méthodologie pour réussir
PUBLIC VISE
- Porteurs de projets
- Réseaux d’accompagnements ou de cabinets
d’outplacement
ou d’avocats
- Commerciaux de réseaux bancaires, de
sociétés d’assurances et de SSII
- Fournisseurs ou prestataires de TPE/PME
EXPERTS FORMATEURS
- Consultants spécialisés en accompagnement de
- Avocats conseils en propriété intellectuelle, en
choix juridiques, ﬁscaux et sociaux, en droit des
- Experts-comptables spécialisés en établissement
de business plan

Environ 19 heures
pour se former

- Conseil en développement d'entreprise,
en stratégie et ﬁnances

1/ Je décide de créer et me forme aux diﬀérentes étapes
3/ Je crée mon entreprise
4/ Je réﬂéchis au nom de mon entreprise
5/ Je choisis le nom de mon entreprise et mon logo
6/ Je réserve le nom de domaine de mon site web
7/ Je protège mon idée d’entreprise
8/ Je choisis ma charte graphique
9/ Je déﬁnis mon marché et mon oﬀre
10/ Je segmente mon marché
11/ Je ﬁxe mes prix de vente
12/ Je me diﬀérencie de mes concurrents
13/ Je réﬂéchis à mon business plan
14/ J’eﬀectue mes choix juridiques, ﬁscaux, sociaux
15/ J’étudie les diﬀérents types de sociétés
16/ Je m’associe en connaissance de cause
17/ J’évalue les avantages et les inconvénients de l’entreprise
individuelle
18/ J'opte pour l'EIRL Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée
19/ Je choisis mon expert-comptable
20/ Je négocie les missions de mon expert-comptable
21/ J’établis le compte de résultat et le bilan prévisionnels
22/ J’établis le plan de ﬁnancement prévisionnel
23/ J'établis mes prévisions de trésorerie
24/ Je trouve mon emplacement
25/ Je conclus un bail commercial
26/ Je découvre les diﬀérents types d'assurances
27/ Je choisis mon assureur

