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Compétences à acquérir durant la formation :
- Réaliser une étude de marché à partir d’une recherche de données quantitatives et qualitatives afin
d’identifier les besoins réels des consommateurs sur le marché
- Déterminer ses cibles et formaliser ses offres à partir de l’étude de marché réalisée afin de
pérenniser son activité dans le temps
- Construire son plan d’action à mettre en place à l’issue de la création en vue de développer sa
clientèle et signer ses premiers contrats
- Gérer la comptabilité de sa micro-entreprise en utilisant les outils appropriés en vue de respecter
les contraintes légales

Durée :
60h à distance (FOAD)

Prix :
à partir de 1 000€ TTC

Prérequis :

Disposer d’une connexion
internet (4G, ADSL ou Fibre)
et savoir effectuer des
recherches sur Internet et un
ordinateur. Passage d’un test de
positionnement de niveau.

Formateurs :

Magali COUAILLET
& Vincent VERDIER

Modalités d’accès :

Après la signature du dossier
administratif de formation
ou acceptation de la prise en
charge de la formation.

Déroulé de la formation :
Module 1 : La raison d’être de mon entreprise
Pourquoi créer une entreprise ? Avoir un projet c’est une
chose, et nous travaillons dans ce module sur les valeurs
fondamentales de cette création : le pourquoi de ce projet, et
les objectifs à mettre en place pour arriver à l’aboutissement et
au développement du projet. Cela permet d’entamer la
création d’un plan d’action.
Module 2 : Construire son projet et son offre
Vous étudierez l’environnement dans lequel votre projet
s’inscrit (son marché) et vous identifierez les cibles potentielles
auprès desquelles vous pourrez vous adresser. La finalité de ce
module doit vous permettre de construire votre business plan,
votre offre et d’avoir une vision claire de vos cibles et de mettre
en place une veille.
Module 3 : Comprendre le statut de la micro-entreprise
Vous découvrirez le cadre légal de la micro-entreprise et
ses spécificités afin de pouvoir identifier si cela est pertinent
pour votre activité. Vous apprendrez à créer et gérer votre
micro-entreprise au quotidien afin de respecter les échéances
fiscales et la réglementation en vigueur. Enfin vous apprendrez
les bases de la facturation et le suivi comptable.

Délai d’accès :

Après avoir complété le test de
positionnement à l’entrée et
signé le dossier administratif

Contact et inscription : 02 18 81 04 07
du lun. au ven. de 9h à 18h

Accessibilité aux personnes handicapés :
Pour les personnes atteintes d’un handicap nous
contacter

®
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Module 4 : La protection sociale de l’indépendant
Ce module a vocation à vous donner l’ensemble des éléments
nécessaires pour vous permettre de comprendre les
différences entre le statut de salarié et celui d’indépendant
afin d’identifier les éléments nécessaires pour votre protection
sociale.
Module 5 : développer son activité
Dans ce module, vous découvrirez les techniques marketing
nécessaires et utiles au développement de votre activité.
L’objectif est de vous donner les premiers éléments pour vous
permettre de développer votre activité et de la pérenniser
dans le temps. Un focus sur la partie juridique et plus
particulièrement le contrat de prestation de service et la
sécurisation d’une mission freelance sera effectué.
Méthodes pédagogiques :
Pédagogie démonstrative, qui permet à l’apprenant de
comprendre et apprendre pas à pas. L’apprenant est guidé
tout au long de la formation avec des travaux pratiques à
réaliser, en pertinence avec son projet.
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Accessibilité aux personnes handicapés :
Pour les personnes atteintes d’un handicap nous
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Publics concernés :
Créateurs et repreneurs d’activités, chef d’entreprise, salarié ou demandeur d’emploi avec un
projet de création d’entreprise.
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