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Descriptif
Créer son entreprise est un projet qui demande de la
préparation et de la réflexion. Trouver une bonne idée ne
suffit pas, il faut se poser les bonnes questions et concevoir
un plan solide.
La création de votre entreprise implique d’acquérir de
nouvelles compétences (marché, stratégie marketing et
commerciale, prévisionnel financier, statuts) pour construire
votre projet et réaliser un business plan.

Objectif de la formation
L’objectif de cette formation est de vous initier à tous les
aspects de l’entrepreneuriat : commerciaux, financiers,
juridiques et gestion d’entreprise.

A l’issue de la formation, vous devez être capable de :
• Comprendre la méthodologie de la création d’une
entreprise

• Identifier les éléments clés de votre projet
• Valider la faisabilité de votre idée

Public concerné
Toute personne qui souhaite créer, reprendre, développer ou
transmettre son entreprise.

Situation particulière
Si vous êtes dans une situation particulière nécessitant un
accompagnement spécifique, n’hésitez pas à nous en faire
part. Pour toute situation de handicap, nous pourrons
envisager la faisabilité ensemble. Notre centre de formation est
accessible aux personnes handicapées.

Pré́-requis
• Être déterminé à entreprendre et notamment avoir une idée
formalisée, cohérente avec soi-même à valider avec le
référent formation

• Savoir lire et écrire

Durée et tarif
Plusieurs formules disponibles :
• Formule TRIBU : 28 H de cours en présentiel collectif,
durée répartie sur une semaine au tarif de 800 euros

• FORMULE SOLO : 7H de cours en présentiel individuel au
tarif de 700 euros/



Lieu de formation
1 place Stalingrad 92 150 Suresnes.

Modalités & délai d’accès :
Inscriptions et entrée toute l’année.
Vous pouvez effectuer une demande d’inscription à une
formation CFCT92IDF via :
• le site www.cfct92idf.fr
• par téléphone : 06 66 09 32 93, du lundi au vendredi de
9H à 17H

• par mail à cfct92idf@gmail.com

Aucune confirmation ni acompte ne sont nécessaires pour
valider vos inscriptions.
Le référent formation vous recontactera afin de programmer
une date d’entretien.

Documents à produire afin de constituer votre dossier à
l’école et d’effectuer l’inscription à l’examen : Pièce d’identité,
justificatif de domicile, présentation de votre projet
d’entreprise.

Délai d’accès : Entrée en formation flexible possible avec un
délai à respecter > au plus tard 72h avant la date de la
formation.
La présence physique à la formation est obligatoire.

Moyens pédagogiques et techniques :
• Cours en présentiel
• Travail individuel et collectif
• Supports de cours en version papier et/ou numérique (ppt,
pdf, ppt commenté, vidéos…)

• Mise en pratique immédiate sur votre projet
• Exercices individuels et collectifs : Cas pratique, QCM...

Modalités d’accompagnement :
Tutorat asynchrone, et/ou synchrone

Modalités d’évaluation :
Evaluations en début , milieu, fin de formation

Méthodes pédagogiques :
Affirmative (exercices, et travaux pratiques), interrogative
(inductive, déductive) et active.

Qualification des Intervenants :
• Formateurs eux-mêmes chefs d’entreprise et experts dans
leur domaine (commissaires aux comptes, banquiers,
courtiers, juriste, avocat, etc...)

• Accompagnement individuel par un consultant en
entrepreneuriat
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Suite de parcours et débouchés

Pendant et après la formation, vous poursuivrez les
démarches individuelles pour avancer dans votre projet et
appliquer le plan d’action élaboré au cours de la formation.
Les métiers que vous pourrez exercer varieront en fonction
de votre projet et votre domaine de compétence. Vous
pourrez occuper des postes aussi bien de Chef d’entreprise,
Repreneur d’entreprise, Manager d’équipe,Directeur des
ressources humaines.

Prise en charge financière et démarches administratives
relatives à la formation

Le centre de formation effectuera avec vous toutes les
démarches administratives dans le cadre de votre formation.

Nous mettrons en œuvre ensemble tous les moyens
disponibles afin d’obtenir notamment la prise en charge
financière de votre formation. Des facilités de paiements sont
également possibles.

Fin de la formation

Après réalisation d’un test d’évaluation, une attestation
d’acquisition de compétences vous sera remise en fin de
formation.



L’ENTREPRENEURIAT
• L’adéquation Homme/Projet
• Les étapes de la création d’entreprise
• Trouver ou préciser son idée
• Le métier de chef d’entreprise/artisan
• Définir son offre

MARKETING ET VENTE
• Les techniques de vente et négociation
• Le marketing mix
• Le positionnement mix
• La communication

DISPOSITIFS D’AIDES À LA CRÉATION, REPRISE
D’ENTREPRISE
• Les aides fiscales et sociales
• Les aides à l’embauche
• Les aides à l’innovation
• Les aides sectorielles ou locales Les concours à la création
d’entreprise
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LES STATUTS JURIDIQUES
• Les différentes formes juridiques (SARL, EURL, SAS,
SASU et l’EI...)

• Les différents régimes sociaux et fiscaux

LE PRÉVISIONNEL FINANCIER
Le montage financier :
• • Le plan de financement
• • Le compte de résultat
• • Le plan de trésorerie
L’organisation administrative et comptable d’une entreprise

LE BUSINESS PLAN
• La structure et la trame
• Les points clés de la rédaction
• Etablir un business plan simplifié
• Présenter son projet en quelques minutes

PROGRAMME DE FORMATION

Pour la formule SOLO : 
• Flexibilité sur les thématiques , vous définissez conjointement avec le 

consultant/formateur les thématiques que vous souhaitez aborder 
• Rythme sur mesure : accompagnement à la carte, personnalisé et à 

votre rythme



Notre site 
CFCT92IDF.FR

E-mail
cfct92idf@gmail.com

Téléphone
06 66 09 32 93

Nous Contacter


