
 

FORMATION CRÉATION D’ENTREPRISE 
 

Objectifs de la formation :  

Etre en mesure d’appréhender toutes les étapes de la création d’entreprise, depuis la phase 
d’idéation du projet, de démarrage et de mise en œuvre, jusqu’à la pérennisation de 
l'activité. 

1) Savoir quelles sont les compétences nécessaires au chef d’entreprise 

2) Être en mesure d’analyser et de connaître son marché  

3) Etre en capacité de bien appréhender financièrement son projet 

4) Connaître les aspects juridiques inhérents au projet  

5) Comprendre et connaître le régime de l'auto-entrepreneur. 

6) Être en capacité de mener à bien les démarches administratives. 

7) Etre en capacité de mettre en place des mesures pour faire prospérer son activité 

Les exercices seront basés sur des mises en situation diverses et variées. 

Public visé : 

Personnes souhaitant créer son entreprise. 

Prérequis d’accès à la formation : 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Equipement nécessaire :  

Ordinateur ou tablette ainsi qu’une connexion internet. 

Durée : 5 heures de vidéo avec plateforme de e-learning accessible 24h/24 et 7j/7. Accès 
disponible pendant 1 mois.  

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès :  

Délais de 11 jours ouvrés entre l’inscription et le début de formation. L'accès de la 
plateforme de e-learning peut se faire immédiatement après le délai de 11 jours ouvrés. 

Suite à un entretien téléphonique et à votre inscription, l’accès à la plateforme de e-learning 
respectera un délai minimum de 11 jours ouvrés. 



MÉTHODES MOBILISÉS :  

Méthodes pédagogiques : Les exercices seront basés sur des mises en situation diverses et 
variées. 

Méthodes techniques : Plateforme de e-learning 

Evaluation  

Évaluation initiale d'une durée de 15 minutes. 

Évaluations continues : exercices, mise en situation et cas pratique en fonction des objectifs. 

Évaluation finale : quizz d'une durée de 30 minutes. 

 

Tarifs : 1490 euros.  

Vos formateurs :  
 
Les intervenants et créateurs de ce e-learning sont : 
 
Romain RAMOS, expert stratégie commerciale et finances liées à la création d’entreprise. 
 
Antonin ARMAND, expert sur les démarches administratives liées à la création d’entreprise.. 
 
Alexandre RAYMOND, expert juridique et régime fiscaux liés à la création d’entreprise. 
 
Accessibilités aux personnes en situation de handicap : 

 Accessibles aux personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour de plus 
amples informations. (Contact : Alexandre RAYMOND : 06.52.95.64.45 mail : 
a.raymond@fenix-formation.com) 
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PROGRAMME  DE FORMATION 

MODULE 1 :  Introduction à la création d’entreprise  

1) Présentation de la formation,  évaluation initiale. 
2) Présentations des différentes qualités et compétences nécessaires à la création 

d’entreprise : trouver son idée, utiliser son savoir-faire, savoir réagir, innover et 
créer. 

Objectifs pédagogiques : le stagiaire saura désormais mettre ses compétences au service de 
son projet de création d’entreprise.  



MODULE 2 :  Préparation du projet entrepreneurial 

1) Mener à bien une étude de marché : analyse de la clientèle et de la concurrence par le 
biais d’études documentaires, d’études qualitatives ou quantitatives. 

2) Tester son idée et son marché : savoir définir sa cible, son positionnement et savoir se 
différencier.  

Objectifs pédagogiques : l’apprenant aura une vision globale du marché sur lequel il 
souhaite s’implanter et sera en mesure de se positionner face à la concurrence.  

MODULE 3 : Financement du projet entrepreneurial 

1) Mettre en place les prévisions financières de son projet : plan de financement initial, 
compte de résultat, plan de trésorerie.  
2) Trouver des financements : faire appel à son entourage, solliciter une aide financière, 
connaître les démarches pour emprunter. 
 
Objectifs pédagogiques : le stagiaire pourra, désormais, concrétiser son projet d’un point de 
vue financier. 

MODULE 4 : Aspects juridiques liés au projet  

1) Connaître les responsabilités du chef d’entreprise : exercice en société ou en nom propre 
(auto-entreprise)  
2) Connaître les différents régimes fiscaux : avantages, inconvénients, limites.  

3) Appréhender les aspects de droit de la propriété intellectuelle : choisir son nom 
commercial, protéger son projet (marque ou brevet), éditer les conditions générales de 
vente et les mentions légales. 

Objectifs pédagogiques : A la fin de ce module, l’apprenant saura quelles sont ses 
responsabilités, comment protéger son projet et saura choisir le régime fiscal le plus adapté 
à son projet.   

MODULE 5 : Le régime de l’auto-entrepreneur  

1) Qui peut devenir auto-entrepreneur ? : les différents profils éligibles et situations 
exclues 

2) Connaître les caractéristiques du régime de l'auto entrepreneur : les activités 
exercées (commerciale, artisanale, libérale) et celles exclues.  

3) La fiscalité de l’auto-entreprise 

Objectifs pédagogiques : suite à ce module, le stagiaire connaîtra le régime de 
l’autoentrepreneur et pourra déterminer s’il s'agit du régime adéquat pour son activité.  

MODULE 6 : Les règles administratives et de gestion : 

1) Comprendre les démarches pratiques liées à la création du projet entrepreneurial : 
déclaration de l’activité, immatriculation au RCS ou au RM.  



2) Savoir gérer la compatibilité de son entreprise : éditer une facture, le livre des recettes, 
registre des achats, frais professionnels, gestion de la TVA.  
 
Objectifs pédagogiques : après avoir suivi ce module, l’apprenant connaîtra les démarches 
pratiques liées à la création de son projet, et saura gérer les aspects comptables liées à son 
activité. 

 

MODULE 7 : Stratégies pour faire prospérer son activité. 

1) Savoir mettre en place son modèle économique : fixer ses prix, prospecter et fidéliser sa 
clientèle, ressources humaines.  

2) Créer des outils de communication pour valoriser son identité et sa stratégie 
commerciale dans l’objectif d’augmenter les ventes. 

3) Le bien-être de l’entrepreneur : bien s’entourer (créer du réseau) et continuer à se 
former, prendre en main son quotidien.  

4) Cas pratique : avec mise en situation sur l’ensemble des étapes de la création 
d’entreprise. 

Objectifs pédagogiques : suite à ce module, le stagiaire saura s’implanter durablement sur 
son marché en optimisant ses réseaux et en mettant en place une stratégie commerciale 
performante.  

Effectuer l’évaluation finale.  

 
Contact : Alexandre RAYMOND : 06.52.95.64.45 mail : a.raymond@fenix-formation.com 


