FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION
Le contenu, la durée et le coût de la formation seront adaptés après identification des besoins du candidat.
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Intitulé de la
formation

Création d’entreprise

Le formateur

Formateur professionnel pour adultes (Titre FPA)
Naturopathe depuis 7 ans installée
Préparatrice en pharmacie

Objectifs
professionnels

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de décrire les étapes nécessaires à la
création d’entreprise, de les mettre en œuvre, de vérifier la faisabilité du projet, et
d’appliquer les méthodes afin de la gérer et de la développer

Contenu
pédagogique

1- La microentreprise
1. a. Être une microentreprise
1. b. De l’idée au projet
1. c. Adéquation Projet/Compétences/ Vous
2-Construire son projet
2. a. Définir son offre
2. b. La zone de chalandise
2. c. Le positionnement
2. d. Les objectifs
2. e. Le marché
2. f. L’étude documentaire
2. g. L’enquête de terrain
2. h. L’étude qualitative
3-Le régime de la microentreprise
4-Gérer une microentreprise
4. a. Le prévisionnel financier et les outils
4. b. L’organisation comptable et administrative
5-Trouver des clients
5. a. Les techniques de ventes
5. b. La prospection
5. c. Le marketing
5. d. La communication
6-Le business plan
7-Les limites de la microentreprise
8-Immatriculer sa microentreprise
Ce contenu est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.
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Méthode
pédagogique

Expositive, interrogative et active

Modalités
d’évaluation
des acquis

Evaluation formative informelle et évaluation sommative à la fin de la session

Les Prérequis

Pas de prérequis

Le Public
concerné

Toute personne ayant un projet de création d’entreprise en microentreprise

Durée de la
formation

30h
Cette durée est à titre indicatif et sera adaptée suite à l’analyse de vos besoins.

Certification
visée

Création d’entreprise ou repreneurs d’entreprise

Résultat

Taux de pourcentage en réussite

Le coût de la
formation

Pour 30h, 2100€ Soit 70€/heure

Ce coût est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Lieu

A Hendaye ou Blanquefort ou à distance

Modalités et

Contacter le formateur aux coordonnées ci-dessous :
Barrero Marie-Carmen – 06 84 60 23 12 ; mcmicronutrition@gmail.com

Délais
D’accès :

Maximum ……3 jours après la prise de contact et le dossier administratif complet

Si handicap

Pour la prise en charge d’une situation de handicap, contacter le 04.50.36.70.97
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