
 

 

 
 

Accompagnement à la création d’entreprise 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

o Evaluer la faisabilité et la viabilité de son projet de création 
d’entreprise. 

o Appréhender les problématiques financières et comptables. 
o Définir la structure juridique la plus appropriée à son activité et en 

mesurer les incidences fiscales et sociales. 
o Acquérir les bases fondamentales pour créer et démarrer une entreprise. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Module 1 – Créer son activité  
 1.1 – Evaluer son projet 
o Connaître les fondamentaux de la création d’entreprise 
o Analyser son idée et la transformer en projet 
o Evaluation des risques éventuels de son projet professionnel 
o Mesurer ses compétences et son expérience par rapport au projet 
o La propriété industrielle : comment protéger son idée, les démarches 

à accomplir 
o Préserver ou affirmer sa présence sur internet : déposer un nom de 

domaine, choisir un hébergeur, prévoir le référencement et la 
promotion de la marque. 

 
1.2 – Etudier le marché 
o Définir : sa stratégie ; ses objectifs ; ses cibles 
o Connaître : son environnement ; la présence de concurrents ; les 

sources possibles d’une étude de marché 
Cas pratique : Le diagnostic SWOT (forces – faiblesses – opportunités - menaces). 

 
1.3 – Préparer son activité 
o Réaliser un rétroplanning 
o Définir une stratégie marketing et commerciale 
o Prévoir un plan de communication 
o Analyser les investissements associés à l’activité (local, banques, 

assurances, équipements…) 
o Identifier les sources d’information spécifiques à sa future activité 
o Réunir les documents nécessaires. 

 
 

Module 2 – le cadre juridique, fiscal et social  
2.1 – Choisir son statut 
o Faire le point sur le panorama des statuts existants : entreprise en 

nom propre ; micro-entrepreneur ; profession libérale ; EURL ; EIRL ; 
SA ; SARL ; SASU, SAS. 

o Mesurer les avantages et inconvénients en fonction de l’activité 
choisie 

o Comprendre les limites et les responsabilités 
 

2.2 – La responsabilité du dirigeant 
o Distinguer la responsabilité civile et pénale du dirigeant : les 

infractions commises personnellement (sincérité des comptes ; abus 
de biens sociaux…) 

o Comprendre les charges du dirigeant : une protection sociale 
obligatoire ; les cotisations sociales personnelles ; le régime de la 
retraite 

 
 
 
 
 

 

Formation en groupe 
En Inter (centre de formation) 

 
 
 
 

REF-CE001                               
                                                Tarif : 1 750 € 

                                        (Petits déjeuners offerts) 
 

Durée : 5 jours soit 35 heures 
 

Public visé : Toute personne ayant un projet de 

création d’entreprise. 
 

Pré-requis : Savoirs de base : lire, écrire et compter 
Connaissance des outils bureautiques (exemple : 
Word, etc…) 
 

Participants : 4 à 8 stagiaires 
 

Formateur 
Compétences validées en création d’entreprise 
(référent Cité des Métiers), 
Formateur confirmé en ingénierie d’entreprise avec 
plus de 17 ans d’ancienneté et ayant une expérience 
significative dans le cadre de la formation 
professionnelle pour adultes. 
 

Méthode pédagogique et technique 
Formation dispensée de façon interactive via les 
supports numériques et avec des cas pratiques. 
Pédagogie participative favorisant le partage 
d’expériences et d’expertises. 
Supports de cours adaptés. 
Formation collective en salle 
Accompagnement et travaux dirigés en groupe 
Bilan diagnostic individuel 
Utilisation d’un ordinateur, d’un Paperboard 
numérique & d’un écran tactile. 
 

Evaluation et suivi de la formation 
Evaluation diagnostic : entretien d’évaluation des 

stagiaires en début de formation. 
Suivi de l’exécution de la formation par la fiche de 
présence signée par le stagiaire et le formateur par 
demi-journée. 
Evaluation des compétences acquises au fur et à 
mesure de la formation par des Quizz. 
 

En fin de formation  
• Questionnaire de satisfaction à renseigner 
• Attestation de formation avec remise de la liste des 
documents officiels par stagiaire nécessaire à sa future 
création auprès du Centre des Formalités des 
Entreprises (CFE) compétent. 
Les porteurs de projets sont maintenant aptes à 
concrétiser leur création d’entreprise. 
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2.3 – Le régime fiscal de l’entreprise 
o Evaluer l’imposition du bénéfice à l’IR ou à l’IS 
o Le régime fiscal de la TVA 
o Les impositions locales et les autres impôts. 

 

Module 3 – Business plan et finances  
3.1 – La logique financière de l’entreprise 
o Le chiffre d’affaires, les coûts fixes et variables, le résultat 
o Les immobilisations et les capitaux propres 
o Les besoins du cycle d’exploitation 
o Les liens entre cycles d’exploitation, investissement et trésorerie 

 

3.2 – Comprendre les documents financiers 
o Principes comptables : les coûts historiques, charges et produits 
o Le bilan : contenu et utilité 
o Le compte de résultat : contenu et utilité 

 

3.3 – Comprendre l’équilibre financier de l’entreprise 
o Le Fonds de Roulement, le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et la 

Trésorerie : contenu et utilité 
o Quelques ratios de synthèse pour son business plan financier 

Cas pratique : élaborer un tableau prévisionnel de trésorerie sur Excel. 
 

3.4 – Les sources de financement 
o Les différents types de crédits bancaires 
o Négocier avec son banquier  
o Les autres sources de financement de la création d’entreprise 
o Le rôle de l’expert-comptable 

 

Module 4 – Lancer son activité 
4.1 – Conclure un contrat commercial 
o Le contrat : la loi des parties 
o La formation du contrat : contenu et utilité 
o L’obligation de conseil du vendeur : contenu et utilité 

 

4.2 – Lancer son activité en pratique 
o Faire le point sur son projet 
o S’assurer d’avoir intégré l’ensemble des formalités à accomplir 
o Enumérer et organiser les étapes restantes à franchir 
o Offrir un service de qualité : les garanties minimales à offrir, travailler 

l’image de marque de son entreprise, obtenir un agrément, une 
certification… 
 

4.3 – Définir sa stratégie de communication digitale  
o Créer un site ou un blog : les critères de choix, les outils 
o Affirmer sa présence sur les médias sociaux : lesquels, comment y 

intervenir ? 
o Mener des campagnes de promotion payantes sur le web : comment, 

quel budget faut-il prévoir ? 
 

4.4 – Faire évoluer son activité 
o Se projeter à long terme : étendre son activité vers d’autres services ; 

la sous-traitance ; l’embauche des salariés ; le changement de statuts. 
 

4.5 – Présenter et vendre son projet 
o Les clés pour convaincre : règles de fond et de forme 
o Se préparer à argumenter et convaincre pour défendre son projet 
o Réaliser une présentation synthétique du projet (executive summary) 
o S’exercer à présenter son projet à l’oral (elevator pitch) 

Cas pratique : Présenter son projet à l’oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation éligible au CPF 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAS PARTNERS CONSULTING 
Immeuble Côté Mer – Rue de l’Industrie – ZI Jarry, 97122 BAIE-MAHAULT 
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SAS PARTNERS CONSULTING 
Immeuble Côté Mer - Rue de l’Industrie - ZI Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT 

 0590 86 42 41 - Email : contact@partnersconsulting-gp.com 
Siret : 828 288 68800025 - APE : 8559A 

        Organisme de formation enregistré sous le n° 01973126197 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

1-Règlement de la formation 

1.1. Le règlement est à la charge de l’entreprise ou d’un organisme 
collecteur (OPCA …). Sauf disposition contraire dûment précisée lors 
de l’inscription, la formation sera facturée au terme de la session et 
devra être réglée selon les conditions déterminées dans la 
convention de formation ou au plus tard à 30 jours à compter de la 
réception de la facture. 
Tout paiement dépassant l’échéance contractuelle fait l’objet d’une 
pénalité de retard augmentée d’une indemnité forfaitaire selon les 
textes en vigueur*. 
1.2 En l’absence de prise en charge ou de refus de prise en charge du 
coût de la formation par un organisme collecteur, l’entreprise cliente 
est de plein droit débitrice du coût de la formation. En cas de prise en 
charge partielle, la différence sera facturée directement au client.  
1.3 En présence d’une prise en charge de la formation par un 
organisme collecteur, mais au cas d’absence de paiement de l’OPCA 
dans les délais prévus par l’article 441-6 du code du Commerce, la 
formation sera facturée dans sa totalité à l’entreprise cliente. 
 

2-Remplacements / Annulations / Reports 

2.1. Toute annulation ou report d’inscription de la part du client doit 
être signalée et confirmée par écrit. 
2.2. Dans l’hypothèse où l’entreprise cliente prend l’initiative 
d’annuler la formation, inter ou intra entreprise, les sommes dues 
sont définies selon les modalités suivantes : 
- Annulation intervenant entre 30 jours et 10 jours ouvrés avant le 
début de la prestation : dédit de 50% du prix convenu 
- Annulation intervenant moins de 10 jours ouvrés avant le début de 
la prestation : dédit de 85% du montant dû.  
2.3. PARTNERS CONSULTING se réserve le droit de reporter ou 
d’annuler une formation, (notamment dans l’hypothèse où le 
nombre de participants serait jugé pédagogiquement insuffisant), de 
modifier le lieu de son déroulement ou le choix des animateurs, (si 
des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent). 
PARTNERS CONSULTING informe l’entreprise cliente à minima 10 
jours ouvrés avant le début de la formation. Ce délai est applicable 
sauf cas de force majeure justifiée. 
Dans ce cas, PARTNERS CONSULTING ne sera pas tenu de rembourser 
les frais préalablement engagés par l’entreprise cliente.  
2.4 Dans le cadre de formation interentreprises, l’absence totale ou 
partielle d’un stagiaire ne modifie pas le montant dû. 
 

3-Obligations du stagiaire et/ou du cocontractant de l’organisme de 
formation 
3.1. Si la formation est organisée par l’employeur dans les locaux de 
l’entreprise, le salarié ou le stagiaire reste soumis au pouvoir de 
discipline de l’employeur. 
Si la formation est assurée dans les locaux de PARTNERS CONSULTING 
(ou dans des locaux mis à disposition de PARTNERS CONSULTING par 
un prestataire extérieur), le salarié ou le stagiaire doit en outre 
respecter le règlement intérieur de 
PARTNERS CONSULTING ou celui de la structure propriétaire de ces 
locaux. 
 

 

3.2. Les participants seront invités à signer en début de chaque 
journée, la feuille de présence mise à leur disposition. Il est entendu 
que les absences non autorisées et non reconnues valables, tout 
comme le non-respect du contrat par le stagiaire peuvent entraîner 
son renvoi du stage dans les conditions prévues par le règlement 
intérieur.  
3.3 En cas de retard du stagiaire, celui-ci (ou son employeur) doit en 
informer dès que possible PARTNERS CONSULTING. 
 

4-Moyens pédagogiques et techniques 
L’utilisation des documents remis lors des cours est soumise aux 
articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957 : « Toute présentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite ». 
L’article 41 de la même loi n’autorise que les « copies ou 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective » et « les analyses et courtes 
citations, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de 
l’auteur et la source » Toute représentation ou reproduction, par 
quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en 
vigueur constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 
425 et 429 du code pénal.  
 

5-Clause de confidentialité 
Les intervenants de PARTNERS CONSULTING s’engagent à ne 
divulguer aucune information concernant les activités de l’entreprise 
cliente dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur 
mission et qui serait de nature à porter préjudice à cette dernière.  
 

6-Loi applicable 
Les Conditions Générales et tous les rapports entre PARTNERS 
CONSULTING et ses Clients relèvent de la Loi française. 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront pris en 
charge par le tribunal compétent selon les lois en vigueur au moment 
du litige.  
 

7-Acceptation des CGV 
La participation au stage de formation implique l'acceptation totale 
des conditions générales de vente par l'entreprise, et le respect par 
le stagiaire du règlement intérieur (transmis au client pour les 
formations intra entreprises, affiché dans les locaux de PARTNERS 
CONSULTING ou de l’organisme propriétaire des locaux pour les 
formations interentreprises). 
 
Le client  
Lu et approuvé 

 

 

*soit taux d’intérêt légal de 10,75 % auquel s’ajoutent une indemnité 

forfaitaire de 40 € (décret du 2/10/2012) et des frais de recouvrement 

dès lors qu’ils excèdent 40 € 
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