PROGRAMME DE FORMATION

Formation complète pour créer son entreprise

Objectifs de la formation
La formation création d'entreprise a pour objectif d'une part de vérifier la faisabilité de votre
projet tant sur le plan économique que financier et d'autre part de s'assurer que vous ayez
tous les outils en main pour faire de votre projet de création d'entreprise une réussite :
connaissances et compétences nécessaires , appuis et partenaires adéquats. Créer une
entreprise seul peut être un vrai parcours du combattant. Suivre quelques jours de formation
en entrepreneuriat au moment d'initier son projet peut donc être un véritable atout qui vous
permettra d'avoir toutes les cartes en main pour devenir un chef d'entreprise complet.
Toute entreprise commence par une idée, un projet qui ne demande qu'à être matérialisé.
Le business plan est une étape nécessaire à la création d'entreprise , car il est à la fois outil
et indicateur , et permet de formaliser son projet. Il répond à une méthodologie rigoureuse ,
obligeant le chef d'entreprise à concevoir son projet au regard de la réalité du marché et de
ses contraintes. Le business plan , est en quelque sorte le pilier qui fait tenir une entreprise ,
les fondations de celle-ci , en plus de réunir autour de la table des discussions les
financeurs, banquiers et autres futurs associés. Le business plan est la base de réfléxion du
projet de développement ou de création d'entreprise. Il est obligatoire de nos jours , un projet
de création sans business plan pouvant être jugé irrecevable.
Outil de pilotage puissant , le business plan se doit d'aller au devant de différents cas de
figure que le créateur d'entreprise pourra rencontrer , en s'appuyant sur plusieurs
hypothèses mettant en lumière différents plans d'actions stratégiques.
Plus qu'un propre outil d'aide pour soi-même , le business plan doit également convaincre
les potentiels investisseurs de la viabilité du projet et de la capacité du chef d'entreprise à
rembourser ses emprunts.
Maîtriser les bases de la comptabilité, savoir lire un bilan et un compte de résultat, améliorer
sa collaboration avec son comptable.

Pré-requis
Avoir un projet de création d’entreprise
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Public
Entrepreneur, toute personne ayant le projet de créer son entreprise

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 module 1 : création d’entreprise
I. Présentation de la formation à la création d'entreprise
•
•

Présentation du stage : les objectifs
La création d'entreprise : les différentes étapes
II. Marketing : l'étude de marché

•
•

Analyse de l'offre et de la demande, de la concurrence et de l'environnement macro, micro
et méso-économique
Définition des cibles de clients, de la politique tarifaire, de l'offre de produits ou de services,
choix de l'emplacement, outils de communication
III. Droit : introduction au droit du travail et au droit fiscal
Quelque soit son projet, le créateur d'entreprise ne peut pas passer à coté de bases
indispensables en droit du travail (contrat de travail, embauches, licenciements ...) mais
aussi en droit fiscal (optimisation de sa rémunération ...)
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IV. Veille économique et réseautage , réels interets pour l'entreprise
L'entreprise s'inscrit forcément dans un marché, elle ne peut fonctionner en vase clos, il est
donc indispensable d'observer la concurrence et de cultiver ses partenariats.
Nous aborderons notamment les modèles PESTEL, PORTER et SWOT.
V. Droit social et cotisations sociales
•
•
•

Etude des différents statuts juridiques pour votre création d'entreprise
S'installer : quelles sont les formalités ?
Les statuts sociaux et cotisations obligatoires
VI. La partie finance et comptabilité

•
•
•
•

Les principes de base en comptabilité : Compte de résultat, lecture d'un bilan, élaboration
d'un budget prévisionnel,SIG, calcul du seuil de rentabilité pour votre création d'entreprise
Etablir son plan de financement / Quelles sont les aides à la création ? (ACCRE, NACRE,
PCE, OSEO)
Introduction à l'Analyse financière et au Contrôle de Gestion : Elaboration d'un plan de
trésorerie, nécessité des tableaux de bord
Fiscalité : quel régime pour le chef d'entreprise et pour sa société.
VII. Monter son dossier bancaire : Importance du business plan
L'absence de trésorerie, le manque de capacité d'investissement est l'ennemi N°1 du
créateur d'entreprise qui peut se retrouver bloqué faute de soutien bancaire, voilà pourquoi il
est important de poser de bonnes bases avec sa banque ... et (presque) tout repose sur la
qualité du Business Plan.
VIII. L'interet du e-marketing pour votre création d'entreprise
Il est aujourd'hui impossible d'envisager le marketing sans aborder le web marketing. Quel
importance lui donner par rapport à votre activité ?
IX. Les avantages et inconvénients de s'associer pour la création d'entreprise
Nous aborderons des cas concrets pour vous aider à prendre cette importante décision.
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X. La validation de votre dossier / Appui de vrais experts selon vos besoins

Programme module 2 : business plan
1 : L'intérêt du business plan
•
•
•
•

La conception
La formalisation
La présentation
Piloter son projet

2 : Business plan : le marché
•
•
•
•

L'environnement micro, méso et macro-économiques
Modèle économique : Quel modèle adopter ?
Les plans d'action à adopter
L'intérêt de se construire plusieurs hypothèses ?

3 : Business plan : trouver son équilibre
•
•

Les SIG
Calculer sa capacité d'autofinancement (CAF) et son besoin en fond de roulement (BFR)

4 : Business plan : le prévisionnel
•
•

Elaboration de divers plans : financement , trésorerie ainsi que l'établissement d'un compte
de résultat , d'un bilan comptable...
Les ratios importants à connaitre

5 : Business plan : le financement et la rentabilité
•
•
•

Capital : Quel montant ?
Capacité d'autofinancement
Compte courant associés : ce qu'il faut savoir
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•
•

Créateurs d'entreprise : Les sources de financement spécifiques ?
Le retour sur investissement et les indicateurs RSI ET ROI

6 : Business plan : évaluation des risques
•
•
•

Le point mort
Risques personnels : Evaluation
Elaborer différentes hypothèses et scénarios / se préparer à la prise de parole

7 : Business plan : Prise de parole et présentation

Programme module 3 : comptabilité
I. Comment lire un bilan comptable ?
•
•
•

Comprendre la logique comptable actif/passif
Comprendre l'équilibre entre emplois et ressources
Comprendre les mouvements comptables et leurs écritures

II. Comment lire un compte de résultat ?
•
•
•

Comment interpréter les SIG (Soldes Intermédiaires de Gestion) ?
Quelles sont les différences et les liens entre le compte de résultat et bilan comptable ?
Comment ventiler charges et produits ?

III. Comment utiliser le plan comptable ?
•
•
•

Comprendre les principales règles comptables
Comprendre le plan comptable et sa logique
Comprendre la notion comptable de débit et de crédit

IV. Comment comptabiliser les écritures comptables ?
•

Comment enregistrer les écritures comptables ?
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•
•

Comment comptabiliser les écritures comptables ?
Comment classer les pièces comptables ?
V. Formation en comptabilité : Mise en application
Tout au long de cette formation professionnelle en comptabilité nous vous mettrons en
situation d'exercices afin de vous permettre de vous approprier au mieux les contenus de la
formation.
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