
Document remis au stagiaire avant son inscription
(Article L 6353-8 du Code du Travail)



FORMATION EN CRÉATION ET
REPRISE D’ENTREPRISES

Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

✔ Comprendre et appliquer l’ensemble de la méthodologie de la création/reprise
d’entreprise : de l’idée au développement en passant par la création.

✔ Prendre des décisions éclairées par rapport à la viabilité de son projet
entrepreneurial et se projeter en tant que chef d’entreprise. Le tout en connaissant
son marché et en définissant des stratégies commerciales et marketing claires, pour
faire l'acquisition des clients.

✔ Etre capable de mettre en pratique très concrètement, les principales étapes de la
création/reprise d’une société en termes juridiques, comptables et de pilotage des
indicateurs.

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation

Cette action a pour but (article L.6313-3) : De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur
poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de
participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de
travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;

Public
Le public concerné est : « tout public »

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :

● Pré-requis : Un ordinateur ; Une bonne connexion internet 
● Niveau exigé : Niveau convenable de maîtrise des outils de bureautique word/excel

Si nécessaire, le formateur assistera le stagiaire via un partage d’écran.

Durée
Cette formation se déroule en 7 heures sur 90 jours environs, en fonction des avancées du
stagiaire.

Horaires : Mixtes

Dates : Mixtes

Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 630 euros TTC (taux de tva 0%).

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque : un acompte minimum de 30% est versé
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Les délais d’accès à l’action sont : au minimum de 24h

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques
Décrire ici les méthodes que vous employez pour transmettre votre savoir aux stagiaires

Méthodes pédagogiques : La méthode appliquée est celle du mode essai/erreur. C'est-à-
dire que nous partons du cas concret du sujet de l’entrepreneur et nous avançons étape
par étape d’une manière très pratico-pratique.

Outils pédagogiques : Vidéos tutorielles, témoignages, outils et logiciels en ligne, tableurs
excel etc.

Supports pédagogiques : Un business plan guidé et chronologique avec zones
d’annotations est transmis au stagiaire.

Prise en compte du handicap : pour toute demande spécifique merci de nous contacter. 

Éléments matériels de la formation
Supports techniques : le stagiaire doit posséder un ordinateur et une bonne connexion
internet.

Salle de formation : non, formation à distance

Equipements divers mis à disposition : non

Documentation : Un document « d’état des lieux » sera rédigé lors des premiers échanges
et servira de ligne directrice pour le reste de la formation. Les autres documents
nécessaires sont partagés dans un cloud.

Compétences des formateurs
La formation sera assurée par Mr GIORA Alexandre, ingénieur généraliste et chef
d’entreprise, ayant créé 5 sociétés et assurant des formations depuis 2018 (appréciations
stagiaires sur simple demande)

Formation ouverte ou à distance FOAD
Le stagiaire sera amené à réaliser un business plan de son projet. Celui-ci contiendra par
exemple des études de marché, des prévisionnels financiers et autres exercices dont les
supports guidés se trouvent dans la boîte à outils partagée sur le Drive. Toutes les activités
seront encadrées par Alexandre GIORA, à distance, via des réunions en visioconférence
principalement. Les rendez-vous se feront au rythme de l’entrepreneur, au fur et à mesure de
son avancement. Alexandre est également disponible 7/24 via whatsapp, pour tous sujets
considérés comme urgents. Le business plan étant chronologique, chaque action « critique »
sera évaluée et validée conjointement avec le stagiaire, avant de poursuivre sur l’action
suivante. Alexandre GIORA est ingénieur spécialisé en gestion des entreprises. Il a lui-même
créé 5 sociétés et accompagné une 30aine de jeunes chefs d’entreprises.

Contenu

PARTIE 1 – Introduction à l'entrepreneuriat (2 heures)
● Définir un projet en adéquation avec soi-même
● Savoir présenter et défendre le projet
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● Comprendre les différents « business model » et déterminer celui de la future
activité

● Établir le plan d’action pour passer de l’idée à la mise en œuvre
PARTIE 2 – Mon business plan (4 heures)

● Comprendre son environnement et l’analyser
● Élaborer une offre commerciale répondant aux besoins du marché ciblé
● Comprendre les facteurs clés de succès du marché
● Adopter un processus d’innovation durable
● Déterminer une stratégie cohérente en fonction du marché
● Maîtriser les fondamentaux d’un prévisionnel financier et de la rentabilité de son

projet
● Connaître les bases du marketing, de la communication et de la vente
● Comprendre les bases de la gestion comptable des entreprises

PARTIE 3 – Mon entreprise (1 heures)
● Respecter le cadre légal d’exercice de l’activité
● Comprendre le fonctionnement ainsi que les incidences sociales et fiscales des

formes juridiques (SARL, EURL, SAS, SASU, EI, EIRL, Auto-entrepreneur)
● Être capable de choisir le statut juridique de la société
● Identifier les organismes référents
● Comprendre les étapes à réaliser pour immatriculer une entreprise
● Comprendre les bases de la gestion comptable des entreprises

Suivi et évaluation
Exécution de l’action

 feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur
 compte-rendu, rapport, business plan

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)
 Questions orales ou écrites (QCM…)
 Mise en situation
  Dossiers à réaliser
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