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Contenu de la formation  
 

ETAPE 1 : ETUDE DE MARCHE Avant-propos de l'idée au projet 
La recherche d’information Faisabilité de mon produit/service 
La stratégie marketing Plan d'action  

ETAPE 2 : LE BUSINESS PLAN Quantifier et chiffrer l'économie 
du projet Saisie informatique du business plan Financer sa 
création d'entreprise  

ETAPE 3 : LES NOTIONS DE GESTION Le cadre légal de la future 
entreprise Initiation à la comptabilité générale d'une 
entreprise Le fonctionnement des états comptables et des 
documents de base La tenue de la comptabilité générale Les 
obligations fiscales Les obligations sociales  

ETAPE 4 : LES TECHNIQUES DE VENTE L'organisation 
commerciale La stratégie commerciale La démarche marketing 
La prospection commerciale La négociation commerciale La 
gestion de l'action commerciale La vente en ligne  

ETAPE 5 : RESSOURCES HUMAINES APPLIQUEES AUX TPE 
L'embauche d'un salarié Les fiches de paie Les obligations 
Sociales Les bases du management La santé et la sécurité au 
travail  
 

Méthodes 
La formation peut être organisée en présentiel, asynchrone 
ou synchrone (voir planning 
 

Admission 
Entretien durant lequel le participant présente son idée de 
projet et décrit les moyens qu’il détient en vue de son 
aboutissement. 
Une idée de projet non suffisamment aboutie fera l’objet 
d’une invitation à report de la formation avec une suggestion 
d’amélioration. 
 

Prérequis 
Projet de création d’entreprise validée 
 

Validation  
Attestation descriptive de formation  
 

 
 
 

CYCLE COMPLET D'AIDE A LA 
CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE 

AC1529 Objectifs de la formation 

Le cycle complet d'aide à la Création ou Reprise 
d'entreprise déroule toutes les étapes nécessaires à la 
préparation, à l'installation et au développement du projet. 
Cette formation fait connaître aux porteurs de projet de 
création d'entreprise les conditions d'installation, les 
éclaire sur les questions de financement, leur transmet les 
techniques de prévision et de contrôle de leur future 
l'exploitation. A l'issue de la formation, chaque participant 
sera en mesure d'évaluer la faisabilité de son projet et de 
mettre en action les démarches nécessaires son 
aboutissement. La formations est animée par différents 
intervenants tous ayant une expérience de chef 
d'entreprise et un vécu en création d'entreprise. Durant la 
formation chaque participant va élaborer son dossier, 
l'enrichir et le faire évoluer tout en bénéficiant d'un 
accompagnement individuel. 
 

Objectifs pédagogiques 

A l'issue de la formation les candidats seront capables 
d'appréhender : les différentes étapes du processus 
menant à la création d’entreprise, - l'environnement 
économique de son secteur d'activité, tout en développant 
des aptitudes à la gestion et l’administration de sa future 
entreprise 
 
Durée : 24 heures 
 

Accessibilité handicapé : Oui 
 

Type et nature de la formation  
Acquisition et développement des compétences  
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