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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Formation pour LANCER SON AUTO-ENTREPRISE & INITIATION A LA 
STRATEGIE d’ENTREPRISE 

 

Objectifs de la formation 

• Comprendre toutes les implications personnelles d'une création d'entreprise. 
• S’assurer de la pertinence du choix du statut d’auto-entrepreneur, le 

comparer aux autres statuts juridiques. 
• Faire le point sur son idée. 
• Evaluer le marché et élaborer un business plan 
• Elaborer un planning des moyens à mettre en œuvre. 
• Entamer une réflexion sur le financement de son activité. 
• Comprendre l'importance de l'étude de rentabilité. 
• Connaitre les aides (techniques et financières) qui s’offrent au créateur. 
• Se familiariser avec les outils nécessaires à l’élaboration d’une stratégie 

d’entreprise 
 

 

Pré-requis 

Avoir une idée de son choix d’activité  

 

Public 

Tous public 
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Moyens pédagogiques et techniques 

Rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en 
situation 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

Programme de la formation (contenu) 

 

1 -L'administratif de l'auto-entrepreneur 

• Financement du projet 
• Achats de produits et conception des services 
• Tenue de la comptabilité 
• La déclaration du résultat 

Il faut garder à l'esprit qu'une gestion rigoureuse est indispensable à la réussite de 
votre entreprise d'auto-entrepreneur, quelle que soit sa taille. L'entrepreneuriat quel 
que soit le régime juridique de votre structure n'est pas quelque chose à prendre à la 
légère.  
  
2-Développement du CA  
  
L'objectif de ce module est de vous aider à vous positionner de manière efficace sur 
votre marché : Etude de la cohérence prix/public/produit, étude du canal de vente, 
ainsi que des moyens de communication et prospection. 
Le plus important pour une structure quelle qu'elle soit , sera de mettre le client au 
centre du processus , le statut juridique n'étant qu'un critère de seconde 
importance.  
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De ce constat découle certaines décisions qu'il faudra prendre en matière 
commerciale.A ces fins nous pouvons vous aider 
  
3-Que se passe -t-il lors du dépassement de seuil ?  
  
Etre auto-entrepreneur implique de ne pas dépasser certains seuils en terme de 
chiffre d'affaire  (pour une année commencée au 1er janvier)  : 

• 81 500 euros pour : 
o les activités commerciale qu'elles soient : de la vente d'objets , de marchandises, 

fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, 
o les activités liées au tourisme  (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés de 

tourisme,...). 
• 32 600 euros pour : 
o les autres prestataires de services relevant des bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC), 
o les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC). 

Peut-on craindre le fameux moment où nous dépasserons ce fameux seuil  ? Nous 
vous aidons à anticiper cette étape importante en vous apprenant à connaitre les 
différentes formes de statut juridique existants : création d'une EIRL, d'une SARL à 
associé unique ("EURL"), d'une SASU ... 
  
4-Un site web , au service de l'auto-entrepreneur  
Nous vous donnons les outils pour faire de votre site internet un véritable atout , une 
vitrine de votre entreprise qui vous permettra de glaner régulièrement de nouveaux 
prospects. 

• Conception graphique de votre logo 
• Acheter son nom de domaine 
• Création de site internet : aide 
• S'initier au référencement 

Ce module auto-entrepreneur vous apprendra les règles du commerce sur internet , 
et vous permettra de vous les approprier afin de faire évoluer positivement l'activité 
commerciale de votre entreprise.  
 
5-Quelle stratégie adaptée à l’activité d’auto-entreprise 
Aide à la clarification de la stratégie en fonction des ressources de l’auto-entreprise et de 
l’environnement extérieur. Cette journée sera dédiée à la découverte et des outils 
nécessaires à l’élaboration de sa stratégie d’entreprise 
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