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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ Appréhender le pilotage et la gestion de son entreprise, 

élaborer l’étude prévisionnelle de son projet : 

➢ - Choisir le bon statut : la présentation des formes juridiques, 

des régimes fiscaux, des régimes sociaux et les critères de choix

➢ Appréhender les documents de synthèse comptables : bilan, compte 

de résultat et tableaux de bord

➢ Élaborer son plan de financement

➢ Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identifier 

ses ressources et les points clés de la faisabilité de son projet

➢ Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges 

➢ Appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité 

à rembourser les engagements bancaires 

➢ Anticiper l’organisation administrative et comptable de son 

entreprise

▪ Trouver des clients et mettre en œuvre une stratégie 

commerciale efficace pour vendre sur site ou en ligne ses 

produits et services : 

➢ Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant 

de ses concurrents 

➢ Créer les outils de communication adaptés à son entreprise et 

valoriser son identité dans sa stratégie commerciale

➢ Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son juste prix 

et son coût de revient...

➢ Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients

➢ Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son activité.

✓ 5 jours pour : Choisir le bon statut, apprendre à maîtriser la gestion 

financière de son entreprise au quotidien, trouver des clients et 

mettre en place un plan d’actions commerciales efficace pour 

booster ses ventes ! 

Création d’entreprise

PACK PREMIUM

5 JOURS – 35 heures

LES  +

⚫ Conseillers experts en création 

d’entreprise pour le suivi

⚫ Une formation sur mesure : modulaire, 

adaptée au rythme et besoin du porteur 

de projet

⚫ Indicateur de performance : en cours

PUBLIC

⚫ Demandeur d’emploi, salarié, retraité

PRÉREQUIS

⚫ Pour la formation à distance: Pas de 

pré requis

SUITES DE PARCOURS 

⚫ Autres formations de perfectionnement  

(gestion, commercial, numérique, 

bureautique…)

DÉBOUCHÉS

⚫ Création, reprise d’entreprise

DATES ET LIEUX :

Romans: 14, 15, 16/09 et 22, 23/09

TARIF

⚫ 500 €: tarif unique tout public

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur : nous restons à votre disposition 

pour l’établissement d’un devis

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 15 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

Service formation

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 25

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Exercices et mise en pratique, PowerPoint, documentation, Internet

FORMATEUR

▪ Formation en e-learning via la plateforme www.e-

formation.artisanat.fr. Des conseillers en création d’entreprise sont à 

votre disposition pour un accompagnement personnalisé à la suite 

de la formation. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Quizz, évaluation à chaud 

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

▪ Un conseiller formation reste à votre disposition pour une aide à la 

connexion
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http://www.e-formation.artisanat.fr/

