
 

    
 

 

FONDAMENTAUX DE LA CREATION OU REPRISE D’UNE ENTREPRISE LE DEVELOPPEMENT ET LA PERENNISATION  

 
 PUBLIC 
Toute personne souhaitant créer une entreprise quel que soit son secteur d'activité et son expérience. 
 
 PRE REQUIS  
Avoir un projet de création, reprise développement, motivation et engagement du participant  
 
 OBJECTIFS  
Acquérir des compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise et d’accompagner les participants 
dans leurs projets de création ou reprise d’entreprise, et à la pérennisation de son activité.  
 
Maîtrisez tous les leviers de la création d'entreprise en abordant les aspects essentiels : diagnostic, méthodologie de 
projet adaptée au contexte de l’entreprise, choix d'un cadre juridique, fiscal et social, construction d'un business plan, 
trouvez des financements et assurez les stratégies juridiques, commerciales et marketing. 
 
 CONTENU  
Acquisition de compétences entrepreneuriales autour de 5 thématiques : gestion de projets, gestion financière, 
gestion commerciale, pilotage d’activité, cadre juridique  
 

1. Gestion de projet 

 Analyse du contexte, de l’environnement, professionnel, personnel, réseau associatif, sportif, culturel...  

 Méthodologie, outils des 4 phases de la conduite et la construction d’un projet cohérent avec le marché  
- Le cadrage définition des besoins et des objectifs 
- La conception : équipe projet, gouvernance, risques, coûts, planning, choix des outils 
- La réalisation 
- La clôture et le suivi du projet. 
2. Gestion financière  

- Les obligations comptables  
- Enregistrement chronologique des transactions financières  
- Etablissement des factures 
- Réalisation d’un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de l'entreprise  
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de la société. 
- Le compte bancaire dédié 
- Archivage des pièces comptables  
- Les livres comptables obligatoires 
- La gestion de trésorerie 
- Les obligations légales, comptables, régime fiscal et social.  
- La gestion sociale : contrats de travail, rémunérations, bulletin de salaire, immatriculation, cotisations 
- Le paiement des charges sociales, récapitulatifs annuels (DNA, DADS) 
3. Gestion commerciale 

- Sources de financement et les différentes aides possibles.  
- Différents types de budget : création, production, exploitation 
- Traduction budgétaire du projet  
- Montage financier et équilibre entre « Charges » et « Produits »  
- Détermination des prix de vente 
- Développement et fidélisation de la clientèle  
- Stratégie marketing et commerciale 
- Sélection des contacts, organisation de fichier, mise en place d’une action de prospection. 
4. Pilotage d’activité 

-  Documents de relations contractuelles (contrats de vente, conditions générales...)  
- Les interlocuteurs de l'entrepreneur  
- Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs – 

https://www.welinkaccountants.fr/expert-comptable/commissaire-aux-comptes/bilans


 

-  L'utilisation du numérique pour gérer son entreprise 
- Stratégie de communication digitale et plan de communication.  
5. Cadre juridique  

- Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise  
- Les principes des régimes fiscaux et sociaux  
- Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social  
- Noms et marques 

 DUREE HORAIRES MODALITES D’ORGANISATION ET LIEU DE LA FORMATION  

6 jours de formation (42 heures) - Horaires : 9 h-12h30 et 14h-17h30 
Modalités en présentiel et à distance  

 

  ACCESSIBILITE PERSONNES A MOBILITE REDUITE  

Les journées se dérouleront dans les lieux permettant l’accès au personnes à mobilité réduite 
 
 Points forts  

Formation action concrète, individuelle afin de favoriser un accompagnement personnalisé et complet auprès de 
chaque stagiaire à chaque étape du projet de création ou de reprise d'entreprise. Pédagogie participative, alternant 
les apports théoriques et les mises en situation pratique, sous forme d'exercices et d'études de cas avec évaluation 
des connaissances, suivi personnalisé, support de cours. 
Un livret présentant l’ensemble des thèmes sera remis à chaque participant format papier et numérique. Les 
apports techniques du formateur seront étayés par des documents projetés en vidéo projection.  

 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  

Formation action concrète, individuelle afin de favoriser un accompagnement personnalisé et complet auprès de 
chaque stagiaire à chaque étape du projet de création ou de reprise d'entreprise. Pédagogie participative, alternant 
les apports théoriques et les mises en situation pratique, sous forme d'exercices et d'études de cas avec évaluation 
des connaissances, suivi personnalisé, support de cours. 
 

Un livret présentant l’ensemble des thèmes sera remis à chaque participant format papier et numérique. Les 
apports techniques du formateur seront étayés par des documents projetés en vidéo projection.  

 EVALUATION  
Concevoir, modéliser, mettre en pratique un projet de création, ou reprise et le développement d’une entreprise. 
S'approprier les clés pour convaincre, argumenter de manière efficace pour défendre votre projet.    
  Evaluation individuelle du niveau de satisfaction effectuée le dernier jour de la formation, questionnaire  
 Attestation d’assiduité 

 

 INTERVENANTS  

 AMAT ARNAUD directeur de la clique production  
MEYER CRISTIAN, directeur de production, coach, médiateur 
VAGNER MAXIME directeur de Prodig'Art 
 
 DEMARCHE QUALITE 

  
LA CLIQUE ETC…satisfait aux 6 critères qualité et les 21 indicateurs de qualités communs aux OPCA/OPACIF pour une 
simplification de la démarche du décret 2015-790 du 30 juin 2015 relatives à la qualité des actions de formation 
professionnelle continue et l’inscription au Datadock a été examinée et validée. Nos formations peuvent prétendre 
aux financements. 

Nous sommes certifiés en qualité de prestataire d’actions concourant au développement des 
compétences dans le cadre d’actions de formation. La certification atteste la qualité du processus mis en œuvre par 
le nouveau Référentiel National Qualité (RNQ) QUALIOPI qui a pour objectif d’améliorer la qualité des prestations des 
Organismes de Formation et d’uniformiser les critères d’appréciation 


