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FORMATION
3 JOURS POUR
ENTREPRENDRE
2 Sessions prévues aux mois de juin 2022
et octobre 2022

TARIFS
3 jours soit 21h En présentiel +
activités en distanciel
1200€ HT
Forfait repas
25€
200€ HT / Modules optionnels

PUBLICS
Salariés en poste souhaitant
développer une entreprise
Personnes en reconversion
professionnelle
Chômeurs

MODALITÉS DE
VALIDATIONS
Autoproduction : businessplan et prévisionnel
Validation des acquis par QCM
en fin de session

INDICATEURS
DE RÉUSSITE
Taux de validation du business
plan et du prévisionnel
Taux de validation des QCM
Taux de création à 6mois

ACCESSIBILITÉ
PSH & PMR
Espace de formation
répondant aux normes ERP
catégorie 5W
Formation individualisable et
adaptable en fonction des
handicaps sur demande et
étude

PROGRAMME

Définir le rôle d'un entrepreneur : posture, cadre juridique,
environnement familial
Définir son projet : quoi, qui, comment, où, pourquoi ?
Valider les prérequis : obligations légales, moyens mis en oeuvre
Construire et valider son business plan : plan marketing, définition
du modèle économique...
Construire et valider son prévisionnel
Financer son projet : qui, comment, conditions
Définir et valider du cadre juridique de l'entreprise : statuts de
l'entreprise, obligation déclarative, statut du dirigeant, protection
du dirigeant
S'implanter sans se planter

OBJECTIFS

Préparer son projet d'entreprise
Étudier la rentabilité de son projet
Définir les aspects juridiques, sociaux et fiscaux du projet
d'entreprise
Évaluer les risques du projet

PRÉREQUIS

Projet de création d'entreprise dans les 12 mois
Répondre aux exigences réglementaires de la profession visée

MÉTHODES
UTILISÉES

Mind maping
Brainstorming
Autoproduction
Co-développement
Présentations magistrales
Conduite du changement
Les piliers Toltèques
Méthodes des cartes de forces

MODULES
OPTIONNELS
Reprise d'entreprise : analyse
bilanciel, lecture de compte
de résultats
Entreprendre en franchise

SARL Espace 193 – Pépinière d’entreprise - 193 rue Marcel Mérieux 69007 LYON
Tél : 06 51 06 00 57 – Mail : contact@espace193.com
Activité de formation professionnelle enregistrée sous le numéro 84691880269. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

