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Accompagnement à la création d’entreprise 
 

Public : 
Étudiant(e)s, salariés ou demandeurs d’emploi… souhaitant créer son entreprise ou en reconversion professionnel.  
  

Pré requis : 
Aucun pré-requis n’est demandé. 
  

Objectifs : 
Créer son entreprise et démarrer son activité : cadre juridique, légal, économique et financier… 
  

Contenu et niveaux: 
 
Module 1 : Passer de l’idée à la création d’entreprise  
 

 L’adéquation Homme/Projet  
 Les étapes de la création d’entreprise  
 Trouver ou préciser son idée  
 Définir son offre  

 
 Module 2 : Positionner son offre avec le marketing, la vente 
 

 Les techniques de ventes et négociation  
 Le marketing mix  
 Le positionnement mix  
 La communication  

 
 
Module 3 : Trouver les aides à la création, reprise d’entreprise 
 

 Les aides fiscales et sociales  
 Les aides à l’embauche  
 Les aides à l’innovation   
 Les aides sectorielles ou locales  
 Les concours à la création d’entreprise 

 
Module 4 : Comprendre les statuts juridiques  
 

 Les différentes formes juridiques  
 Les différents régimes sociaux et fiscaux  

 
 
Module 5 : Penser à faire un prévisionnel financier  
 

 Le montage financier (Plan financement, compte de résultat, plan de trésorerie) 
 L’organisation administrative et comptable  

 
 
Module 6 : Préparer son business plan et savoir le présenter 
 

 La structure et la trame  
 Les points clés de la rédaction  
 Etablir un business plan simplifié  
 Savoir présenter son objet en quelques minutes  

 
 

  

Validation : 
A la fin de la formation, les apprenants recevront une attestation de fin de formation accompagnée d’une grille synthétique des 
compétences acquises. 
  

Matériel et méthodes pédagogiques : 

Travail sur des supports variés et des documents remis aux apprenants. Tout le matériel pédagogique est fourni. 

Méthodes pédagogiques variées (active et participative) afin de permettre aux apprenants d’être acteurs de leurs parcours de 

remise à niveau. 
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Durée : 35 heures 

Session: du 27/12/2021 au 31/12/2021 
La durée de la formation sera établit suite au passage du test de positionnement initial. Plusieurs formules sont possibles et à la 
carte, à partir de 6 heures de cours, 

 
 

Plages horaires : 
Le matin : 08h à 12h 
Après-midi : 13h à 20h 
Horaires modifiables selon les disponibilités de l’apprenant 
  

Conditions d’accès : 
Sur dossier d’inscription dument complété suivi d’un entretien avec un membre de l’équipe pédagogique après passage du test 
de positionnement. Clôture des inscriptions le 20/12/2021. 
 

Inscription : 
Toute l’année en fonction des places disponibles. Les dossiers d’inscription et formalités administratives sont à finaliser 14 jours 
au plus tard avant la date de démarrage de la formation. 
 

Modalités de déroulement : 
 Ateliers collectifs et/ou individuels en présentiel selon demande et besoin. 
 Formations dispensées en INTER et INTRA 
 Un test de positionnement suivi d’un entretiens individuels sont systématiques afin d’adapter la formation aux besoins 

des demandeurs. 

Modalités de d’évaluation : 
QCM et questionnaire. 

 

Tarifs : 
50€/h HT 
3000€ HT pour la session 
3500€ TTC 
 

Effectif : 
Mini : 1   Maxi : 8 

Spécificités et accessibilité : 
Nous sommes à l’écoute de votre projet et de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. Possibilité de dispenser les 
formations en INTRA pour les personnes en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques. 

Nous contacter : 
Nom du contact : Nicolas KNOLL 

Adresse : 62, route de Schirmeck – 67200 Strasbourg 

Tel : 03.88.30.54.01 

Mail : strascours@bbox.fr 

 


