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Vous souhaitez vous former à la création d’entreprise ?
Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur les différents statuts
juridiques.
Tous les ans, on enregistre 550 000 créations d’entreprises. 50% d’entre
elles disparaissent tous les deux ans. Cette formation vous donnera
toutes les clés nécessaires pour faire partie de la moitié restante.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !
Pré-requis : Aucun
Lieu de la formation : A distance
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel
AUTRES :
En fonction des besoins

Votre croissance vous pousse à devoir faire évoluer la forme
juridique de votre société.
Vous souhaitez ouvrir une nouvelle entreprise pour développer
une seconde activité.
Vous êtes à votre compte depuis un certain temps et
souhaitez mettre vos connaissances à jour.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être capable de définir son projet.
Comprendre son marché et son environnement.
Comprendre et maîtriser la notion de business
model.
Développer un projet qui correspond à son ambition
et à sa vision.
Définir son business plan et savoir le pitcher.
Analyser et maîtriser son environnement.
Développer une réflexion stratégique et rationaliser
ses prises de décisions.

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
Présentiel ou en ligne

Découvrir les bases de l’analyse financière.
Connaître les différents statuts juridiques et maîtriser
leurs enjeux.
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PROGRAMME DE FORMATION
1 I Définir son projet
• Introspection et définition de son profil
entrepreneurial
• S’inspirer du marché et des concepts étrangers
• Les systèmes d’entreprise et reprise d’entreprise
2 I Qu’est-ce qu’un business model
• Proposition de valeur
• Architecture de valeur
• Équation de profit
4 I Le Business Plan
• Pourquoi ?
• A quoi ça sert ?
• Savoir pitcher son projet
• Business manager
3 I Les types de Business Model
• Double client
• Plateforme multifaces
• Le BM freemium
• Le BM premium
• Low-cost
• Bottom of the pyramid
• Le BM rasoir-Lames
• La longue traine
• Les modèles ouverts

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
En présentiel ou à distance

5 I L’analyse de son environnement
• Définition et base
• Le marché et ses barrières
• Analyse approfondie de son marché (les outils)
7 I Compréhension et analyse financière
• Les éléments de base de de la gestion
financière
• VAN / BRF / CAF
• SIG et ratios importants
6 I Stratégie et prise de décision
• Les étapes de la stratégie
• Être pionner
• Les stratégies concurrentielles
• Les stratégies de diversification
8 I Les éléments juridiques spécifiques à l’activité
• Connaître et identifier la réglementation de son
activité
• Les Conditions Générales de Vente
9 I Les différents statuts juridiques
• Les secteurs d’activité
• S’associer ou travailler seul
• L’entreprise individuelle : artisan commerçant,
micoentrepreneur,
profession libérales, EIRL
• Les sociétés commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS
• Les critères de choix de la forme juridique
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PROGRAMME DE FORMATION
10 I Le régime social, fiscal et patrimonial
• Le choix et les options fiscales (impôts sociétés
IS, impôt sur le revenu IR, etc)
• Les différents régimes de la TVA (réel normal,
simplifié, franchise en base)
• La protection du dirigeant (retraite, santé,
mutuelle, prévoyance)
• L’assurance perte d’emploi des dirigeants
d’entreprise (GSC et APPI)

12 I Initiation aux démarches d’immatriculation
• Le processus d’immatriculation protection du nom
(INPI)
• La rédaction des statuts
• Le dépôt du capital
• La nomination du dirigeant
• L’annonce légale (JAL)
• Les formulaires d’enregistrement (P0, M0)
• Les formalités vis-à-vis de Pôle Emploi
• Le formulaire d’ACRE

11 I Le Statut du dirigeant
• Les avantages et inconvénients des différentes
statuts du
dirigeant (travailleur non salarié -TNS, assimilé
salarié, etc)
• La responsabilité civil et pénale du dirigeant
• La protection du patrimoine du dirigeant
• Identifier les assurances possibles pour protéger
son patrimoine

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
En présentiel ou à distance
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