
Objectifs de la formation  
La formation permet d’appréhender :
 ͧ Les différentes étapes du processus menant à la création 

d’entreprise,
 ͧ L’environnement économique d’un secteur d’activité tout 

en développant des aptitudes à la gestion,
 ͧ L’administration et la commercialisation d’une entreprise.  

Objectifs pédagogiques  
À l’issue de la formation les participants seront capables :  
 ͧ De mettre en œuvre les bases de gestion et stratégie 

d’entreprise pour l’élaboration de leur projet,
 ͧ D’appréhender les règles qui régissent les différentes 

étapes de la vie de l’entreprise,
 ͧ De rédiger seuls les documents nécessaires à leur activité 

professionnelle,
 ͧ De mettre en œuvre les différentes méthodes de vente  

et techniques commerciales,
 ͧ De connaitre les usages professionnels d’internet,
 ͧ De connaitre la réglementation RH pour être guidé  

dans ses choix stratégiques de développement.

Durée et dates  
167 heures de formation (modules optionnels compris) : 
Session 1 : du 28/04/2021 au 07/06/2021  
Session 2 : du 06/09/2021 au 11/10/2021 

Nombre de stagiaires : 15 par session 

Lieu de la formation : Haguenau 

Accessibilité handicapé : Oui 

Modalité d’accès : 
Information collective & Entretien de motivation 

Contenu de la formation 
Module 1 (obligatoire) :  
«Les fondamentaux de la création d’entreprise»   
durée : 90 heures en mode présentiel 

Au choix et selon les besoins du/de la créateur(trice) : 
Module 2 «Approche administrative et comptable  
de l’entreprise» durée : 21 heures en mode présentiel  
Module 3 «Techniques de vente»  
durée : 21 heures en mode distanciel  
Module 4 «Opportunités du numérique»   
durée : 14 heures en mode distanciel  
Module 5 «Ressources Humaines (RH) appliquées aux TPE»  
durée : 21 heures en mode distanciel 

Type et nature de la formation  
Action d’acquisition de compétences 

Public visé 
Demandeur d’emploi ou Licencié pour motif économique

Prérequis 
Personnes orientées par un prescripteur agréé par la Région  
(conseiller Pole Emploi, CAP Emploi ou Mission Locale).    
Projet validé dans le cadre du dispositif Be Est Entreprendre 

Méthodes 
Pédagogie active et participative - Alternance d’apports 
théoriques et de mises en situations pratiques 
FOAD Mode Synchrone sur Plateforme LMS MyFilea et classe 
virtuelle

Outils  
Vidéo - Diaporama – Internet – Digital - Supports de cours  

Validation 
Attestation descriptive de formation 

Financement de la formation 
Formation financée par RÉGION GRAND EST + INFOS

Réunion d’information collective :  
Le 16 avril 2021 à 09h00   
Le 27 août 2021 à 09h00   
Filéa Institut, 11 rue du Moulin Neuf 67500 HAGUENAU

Be EST Entreprendre

CRÉATION/REPRISE 
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