PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs pédagogiques
• Permettre aux stagiaires de comprendre l’environnement
entrepreneurial
• Impulser la structuration et le démarrage d’une activité
nouvelle.

Une formation courte, pratique et réaliste qui permet au
stagiaire d’être acteur de son projet

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent pouvoir :
Comprendre les particularités liées au statut d’indépendant
Réaliser une étude de marché et élaborer son offre
Initier une stratégie commerciale
Respecter le cadre légal d’exercice de l’activité
Comprendre et appliquer la logique comptable
Présenter et défendre le projet

2 jours

12 jours

Public concerné
Pré-requis
Modalités
pédagogiques
Moyens
pédagogiques
Lieu de la formation
Evaluation des
acquis de la
formation
Durée et Date
Cout, et modalités
de financement
Nombre de
participants
Intervenants
Formalisation à l’issue
de la formation
Contact

Toute personne souhaitant se former et s’engager dans une
démarche de création d’entreprise
Sélection par entretien individuel, visant à évaluer la
motivation du candidat.
Avoir un projet de création d’activité,
Maîtrise de l’informatique,
Etudes de cas, Echanges de pratiques, Apports théoriques,
Travail individuel et en sous-groupes.
Mise à disposition d’outils de gestions (gestion d’entreprise,
tableaux de bords…)
Salle de formation entièrement équipée : matériel
informatique, imprimante, logiciels…
Livret pédagogique
Ingeneria Projet
Quartier Latin v - 55 Place Dei Pescaire
83 600 FREJUS
Chaque module fera l’objet d’une évaluation par QCM
Mise en situation pratique pour le volet technique
Formalisation progressive du dossier de création d’entreprise
des participants
30 jours, soit 206 heures + 4 heures RDV individuel
Dates et lieu à définir en fonction de la demande
Sur demande, à définir en RDV individuel

3 jours

3 jours

3 jour

Minimum 10 et maximum 14 participants
3 jours
Une équipe pluridisciplinaire de formateurs
des professionnels de l’accompagnement à la création
d’entreprise
un réseau de chefs d’entreprises
Attestation de formation
3.5 jours

Mélanie MULOT
℡ 06 33 64 66 41 - 04 92 58 91 92
contact@ingeneria.org
www.ingeneria-emploi-formation.fr

•Introduction
•Présentation de la formation
•Tour de table des participants

•L’entrepreneuriat
•Découverte de l’environnement entrepreneurial
•Recherche et analyse de l’idée
•La gestion de projet
•Les secteurs porteurs
•Les aides à la création, reprise d’entreprise
•Initiation à la stratégie commerciale
•L’étude de marché
•La politique commerciale
•Les outils de communication
•Les Techniques de ventes
•Comprendre la gestion d’entreprise
•Comptabilité
•Initiation à la logique comptable
•La tenue des documents comptables
•Compte de résultat et bilan
•Les procédures et les obligations comptables
•Fiscalité
•Régimes fiscaux – optimisation des modes
d’imposition
•Exonérations fiscales
•Régime social
•TVA
•Autres taxes
•Finance
•Introduction à la logique financière
•Préparation de l’analyse financière
•Etude de la rentabilité du projet
•Le plan de trésorerie
•Les prévisions financières à 3 ans
•Cadre Juridique et formalités d’immatriculation
•Formes juridiques et fonctionnement
•Assurances
•Approche du droit des sociétés

•Bilan individuel
0.5 jour
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