PROGRAMME DE LA FORMATION
« Création/Reprise d’entreprise
artisanale ou agricole»
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Acquérir les compétences entrepreneuriales-clés nécessaires à la modélisation de votre projet de
de création ou reprise d’une entreprise. A l’issue de la formation vous serez capable de :
- connaître les étapes de la création d’entreprise,
- vous projeter sur la posture d’un entrepreneur,
- vous servir d’outils et de méthodes pour la réussite de votre projet.

Le bénéficiaire sera capable d’envisager plus sereinement la création ou la reprise d’une entreprise
en s’approchant au plus près de la réalité du terrain.
PUBLIC CONCERNÉ

MODALITES PEDAGOGIQUES

Toute personne envisageant de créer une Formation en distanciel : parcours de cours
entreprise artisanale ou agricole, quel que soit vidéo avec quiz d’évaluation.
l'état d'avancement de son projet.
Formation en présentiel : de 1 à 2 stagiaires avec
le formateur.
PRÉ-REQUIS

MOYENS HUMAINS

Aucune
formation
ni
expérience Profil du formateur :
professionnelle n'est exigée. Il est cependant Professionnel de l’activité de votre projet de
nécessaire de savoir lire, écrire, compter.
création d’entreprise. Riche de son expérience il
vous aidera au mieux dans la création de votre
- Maîtriser les bases de l’utilisation d’un projet en étant au plus proche du terrain.
ordinateur : savoir rédiger sur clavier.
Contact pédagogique : Aurore LE GALL
- Il est conseillé d’avoir une idée suffisamment aurore@passpassion.fr - 07.86.38.96.29
mûre de projet d'entreprise.
Contact technique : André-Xavier BERGER
- L’accès à un ordinateur est requis pour la andre-xavier@passpassion.fr
formation en distanciel.
- Connexion internet.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes en situation de handicap
peuvent avoir des besoins spécifiques pour
suivre la formation. N’hésitez pas à nous
contacter pour en discuter.

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
- Prérequis conformes
- Entretien de validation d’inscription
- Disposer d’un ordinateur
- Délai d’inscription : 3 semaines minimum
avant le démarrage de la formation

Aurore LE GALL – Référent Handicap interne
aurore@passpassion.fr
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apprentissage par la méthode active qui
permet aux stagiaires de travailler sur leur
projet de création auprès d’un professionnel du
secteur d’activité choisi.

-

LIVRABLES
Livret du Créateur
Plan d’affaires
Outils prévisionnels sur Excel
Lexique de l’entrepreneur

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
En distanciel : Travail sur son projet à l’aide des
cours vidéo, des supports PDF et Excel. Livret
du créateur à compléter.

En présentiel : Etudie et questionne son projet
à l’aide du formateur autour d’échanges sous
forme d’entretiens personnalisés et collectifs.
Lors de ces entretiens, le formateur apporte
son expertise du secteur d’activité par son
expérience et la mise en place de mise en
situation.

CONTENU
Jours 1 à 6 en E-learning : Connaître les étapes clés de la création d’entreprise et
se familiariser à l’Entrepreneuriat
- Au format e-learning avec accès à la plateforme pendant 30 jours
- Valider son envie d’entreprendre, son idée d’entreprise, son plan d’actions,
- Découvrir l’entrepreneuriat et analyser les risques,
- Connaître les étapes de la création d’entreprise,
- Faire l’étude de marché,
- Etablir le business plan,
- Réaliser les prévisionnels,
- Connaître les formalités juridiques, administratives, comptables et fiscales,
- Identifier ses interlocuteurs,
- Réussir son lancement,
- Réaliser sa communication,
- Définir sa stratégie commerciale.
Jour 7 en présentiel : Valider commercialement son projet (outils et méthodes)
- Présentation par le formateur de son activité (parcours, locaux, spécialité,
conditions, …)
- Le stagiaire expose son projet au formateur et lui présente son dossier
« Créateur »
- Comment faire son étude de marché, quels sont les acteurs du secteur ?
- Le formateur présente les spécificités, contraintes de commercialisation de ses
produits afin que le stagiaire identifie les moyens nécessaires à mettre en place.
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Jour 8 en présentiel : Valider opérationnellement son projet (outils et méthodes)
- Identification des autorisations et règlementations du métier et du secteur
d’activité
- Méthodologie et points de vigilance pour le choix des fournisseurs
- Co-analyse du choix du lieu d’implantation
- Présentation des équipements, locaux, compétences nécessaires
Jour 9 en présentiel : Valider financièrement son projet (outils et méthodes)
- Décryptage de la partie financière du projet du stagiaire à l’aide de supports (plan
de financement initial, compte de résultat prévisionnel, calcul du seuil de
rentabilité, plan de trésorerie) afin que le stagiaire se les approprie pour les
compléter au mieux lors de la construction de son projet.
Jour 10 en présentiel : Valider son habileté manuelle
- Suivi de la réalisation d’un produit ou d’un chantier
MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION DES
ACQUIS
- Entretien préalable à l’entrée en
formation afin de vérifier que cette formation
corresponde aux besoins du bénéficiaire,
- Validation des cours en ligne lors de leur
réalisation,

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 40h réparties sur 10 jours (6 jours pour
réaliser la partie préparatoire en e-learning et 4
jours en présentiel).
Effectifs : de 1 à 2 stagiaires
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h30

- Réalisation des quiz d’évaluation en ligne,
Lieu : atelier et locaux du formateur
- Emargement lors de la formation en
présentiel,
- Réalisation des évaluations de connaissances
en présentiel,

Tarifs : 1920€ TTC par participant
Dates : A définir

- Réponse au questionnaire de satisfaction afin
d’évaluer les apports de la formation
- Une attestation de formation est remise en fin
de formation.
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