CODE CPF 203

ACTIONS DE FORMATION DISPENSÉES AUX
CRÉATEURS & REPRENEURS D’ENTREPRISE
FORMATION EN LIGNE :
5 JOURS POUR CRÉER SON ENTREPRISE

DURÉE : 40 HEURES DE FORMATION

RYTHME : En continu
Démarrage possible à tout moment

MODALITÉS
▪ E-learning

POINTS FORTS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation co-créée avec des chefs d’entreprise experts dans leur domaine
Mise en pratique immédiate sur votre projet
Accompagnement personnalisé avec un consultant TPE pendant et 3 mois après votre
formation
Contenu en ligne accessible 24h/24 sur ordinateur, smartphone et tablette
Hotline disponible de 9h à 18h, 5J/7
Forum d’échanges avec le réseau d’entrepreneurs et de consultants-formateurs

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est d’appréhender tous les aspects de l’entrepreneuriat : financiers,
juridiques, commerciaux et gestion d’entreprise.
A l’issue de cette formation, vous devez être capable de :

▪
▪
▪
▪
▪

Comprendre la méthodologie de création d’une entreprise
Identifier les éléments clés de votre projet
Identifier et analyser votre marché afin d’élaborer une offre pertinente
Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’entreprise
Valider la faisabilité de votre idée avec l’un de nos experts
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CONTENU DE LA FORMATION
Culture entrepreneuriale
Présentation de l’environnement de l’entreprise
Les grandes étapes de la création d’entreprise
Introduction au Business Plan
Le métier de chef d’entreprise
Définir et positionner son offre
Introduction à l’offre
La zone de chalandise
Le positionnement
Le détail de l’offre : prix, services associés,
conditions de paiement
La méthode Caractéristiques-Avantages-Bénéfices
Étude de marché
Introduction à l’étude de marché
Le marché
L’étude de marché
Les différents thèmes de l’étude de marché
Les fondamentaux de la gestion d’entreprise : les
aspects financiers
Introduction à la comptabilité générale
Introduction au prévisionnel financier
Le Plan de Financement initial
Le Compte de Résultat
Le Plan de Trésorerie
La gestion au quotidien
Réglementation de la facturation
Ressources Humaines
Être entrepreneur/dirigeant au quotidien
Gestion des priorités et du temps

CREACTIFS SAS au capital de 100 000€
Tél : 01 48 74 63 90 - E-mail : contact@creactifs.fr - www.creactifs.com
RCS Paris 529 301 210 - Code APE 8559A – N° déclaration d’activité : 11 75 49241 75
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siège social : 9 rue de Saint-Pétersbourg 75008 PARIS

Les fondamentaux de la gestion
d’entreprise : les statuts juridiques
Les formes juridiques et leur régime fiscal
et social :
L’entreprise Individuelle classique
L’entreprise Individuelle à Responsabilité
Limitée
La Micro-Entreprise
La société :
Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée (EURL)
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Société par Actions Simplifiées (SAS)
Société par Actions Simplifiées
Unipersonnelle (SASU)
Stratégie et actions commerciales
Techniques de vente : actions et outils
Introduction à la Communication
La communication Offline
La communication Online
Introduction au Marketing
Le Mix Marketing
Évaluation finale de fin de formation

5h d’accompagnement individuel avec
l’un de nos consultants-formateurs
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NOS CONVICTIONS
Chez CréActifs, nous pensons que tout le monde peut être entrepreneur !
Nous pensons que la formation des futurs entrepreneurs joue un rôle essentiel dans la réussite
de leurs projets !
Nous pensons qu’il n’y a rien de mieux qu’un entrepreneur pour former un entrepreneur !

ESPACE PERSONNEL CRÉACTIFS
Vous suivez la formation à distance et à votre rythme depuis la plateforme de formation
CréActifs.
Vous bénéficiez d’une interface intuitive et fluide accessible 24h/24 sur ordinateur, smartphone
et tablette, vous permettant d’accéder à :
- des supports pédagogiques variés (vidéos, textes, exercices, questions de réflexion,
podcasts, etc.),
- des documents supports téléchargeables (fiches synthèses, outils, etc.),
- des activités interactives
- des quizz
- notre communauté d’entrepreneurs
Vous serez également invité à échanger et à remettre vos différents travaux depuis la plateforme
à disposition de nos consultants-formateurs pour correction.
Une hotline est disponible de 9h à 18h, 5J/7. Réponse assurée dans les 48h maximum !
Un forum d’échange entre entrepreneurs et consultants-formateurs est accessible 24h/24.

ACCOMPAGNEMENT
Afin de maximiser vos chances de réussite, vous bénéficiez de 2 heures d’accompagnement
personnalisé avec un consultant-formateur. Il vous accompagne et vous conseille dans la
réalisation et la mise en place de votre projet de création d’entreprise sous forme de rendez-vous
individuels en fonction de vos besoins et disponibilités.
Nos consultants-formateurs sont avant tout passionnés par l’entrepreneuriat. Ils sont eux-mêmes
chefs d’entreprise et ont occupé des postes à responsabilité en entreprise. Ils sont spécialisés dans
leurs domaines d’intervention respectifs et sont formés à la transmission du savoir.
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RÉSEAU ENTREPRENEURS CRÉACTIFS
En participant à nos formations vous intégrez le réseau des 5000 entrepreneurs formés chez
CréActifs !
Nous organisons régulièrement des soirées réseau pour vous permettre de rompre l’isolement du
dirigeant, vous ouvrir à de nouvelles opportunités en créant des connexions et des synergies
entre entrepreneurs.

PUBLIC CIBLE & PRÉ-REQUIS
Porteur d’un projet de Création, Reprise d'entreprise, Gestionnaire TPE/PME, Dirigeants d'entreprise.
Maîtriser les outils bureautiques (traitement de texte, navigation internet, tableur),
Disposer d’un ordinateur (Pc ou Mac) et avoir une connexion internet.

OUTILS
Toutes vos ressources sont accessibles sur votre espace personnel CréActifs jusqu’à 1 mois après
la fin de votre formation.

ACQUISITION DES COMPÉTENCES
Afin de vous permettre d’évaluer votre niveau d’acquisition des connaissances, des exercices,
études de cas en lien avec votre projet et quizz sont réalisés tout au long de la formation, Afin
d’attester de votre montée en compétences et de l’acquisition de vos connaissances un quizz
global sera également effectué à la fin de la formation.

DÉMARCHES ET TRAVAIL PERSONNEL
Afin de tirer un maximum profit de nos formations, il est essentiel que vous entrepreniez des
démarches individuelles pour avancer dans votre projet et appliquer le plan d’action élaboré au
cours de la formation.

SANCTION DE LA FORMATION
À l'issue de la formation, une attestation de stage vous sera remise.

TARIFS
Nos tarifs sont disponibles sur notre site internet : www.creactifs.com
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UNE INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE
VOUS ÊTES SALARIÉ, DEMANDEUR
D’EMPLOI, AUTO-ENTREPRENEUR, CHEF
D’ENTREPRISE (TNS) :

1. CLIQUEZ ICI :
elcdp1.creactifs.com

2. Cliquez sur « S’inscrire à cette session »
3. Cliquez sur « Connexion » si vous êtes déjà

VOUS ÊTES EN CONTRAT DE SÉCURISATION
PROFESSIONNELLE (CSP), PLAN DE DÉPART
VOLONTAIRE (PDV), PLAN DE SAUVEGARDE DE
L’EMPLOI (PSE) OU VOUS RÉGLEZ EN FONDS
PROPRES :

1. CONTACTEZ-NOUS !
Par téléphone du lundi au vendredi
de 9h à 18h - 01 48 74 63 90
Par mail : contact@creactifs.fr
Nous vous apportons une réponse sous 24h !

inscrit(e)
Ou cliquez sur « S’inscrire » pour créer votre
compte
▪ Remplissez le formulaire avec votre numéro de
sécurité sociale
▪ Renseignez le niveau de votre dernier diplôme
obtenu
▪ Saisissez vos heures de DIF le cas échéant

4. Validez votre dossier d’inscription
5. Sous 24h, un conseiller en Entrepreneuriat
prend contact avec vous par téléphone pour
réaliser un diagnostic personnalisé et valider votre
inscription.

2. Votre diagnostic personnalisé est réalisé avec
un conseiller spécialisé en Entrepreneuriat par
téléphone ou en face à face.
L’entretien diagnostic de 15 min nous permet
d’analyser et de comprendre votre situation,
valider vos pré-requis afin de déterminer un
parcours de formation adapté à vos besoins.

3. Recevez une proposition de parcours de
formation adapté dans les 4 heures suivant votre
diagnostic

L’entretien diagnostic de 15 min nous permet
d’analyser et de comprendre votre situation,
valider vos pré-requis afin de nous assurer que le
parcours de formation est adapté à vos besoins.

6. Acceptez la formation
Vous démarrez votre formation et…
CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE !
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