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Boostez votre
projet de création
d'entreprise

C

Créer sa propre entreprise est une aventure
extraordinaire. Pour transformer votre idée en
véritable succès, il est vivement recommandé au
futur entrepreneur, de mettre toutes les chances
de son côté avant la création d'entreprise.
Fort de nos expériences et de notre expertise en
matière de création d'entreprise, nous vous
proposons
de
suivre
notre
formation
à
distance A.C.E. Plus pour vitaminer vos ambitions.

L'objectif de cette formation est de vous transmettre les clés d’une création ou d’une
reprise d’entreprise réussie. A l’issue de la formation, vous serez capable d' identifier les
aspects juridiques, financiers et commerciaux de votre projet, de rédiger et de présenter
votre business plan et de mettre en place des outils de gestion prévisionnels performants.
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De l'idée à l'objectif
Affinez votre réflexion en transformant votre idée en objectif,
après avoir déterminé vos atouts pour ce projet, vos
ressources externes et votre plan d'actions.
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Clarifier son projet entrepreneurial
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Le choix du statut juridique

Définissez précisément votre marché, en identifiant vos clients et
leurs comportements de consommateurs. Étudiez vos
concurrents et déterminez les meilleurs canaux de
communication.

Faites un focus sur les différents statuts juridiques et
faites le bon choix. Répertoriez également vos
différents
interlocuteurs
facilitant
la
création
d'entreprise.

Construire ses prévisionnels financiers
Identifiez les points de lecture importants des
documents financiers tels que Bilan, Compte de
Résultat et SIG. Chiffrez ensuite votre projet.

Rédiger et présenter son Business Plan
Ecrivez de manière intelligible "l'acte de
naissance" de votre projet à travers votre
Business Plan.
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29 heures de formation !

8h00 en individuel à distance avec votre formateur
21h00 de travail individuel avec des supports
ludiques et compréhensibles.

Les points forts de
cette formation

Votre analyse de compétences TMA©
Bien vous connaître est essentiel pour mener à
bien votre projet.

Un suivi personnalisé !
2h00 offertes durant 2 mois après la formation, en individuel,
à distance, pour finaliser votre Business plan.
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Une formation uniquement à distance !
Vous bénéficierez d'une formation intégralement
organisée à distance (visioconférence), plus souple pour
faciliter votre organisation.
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Un support pédagogique complet !
Un classeur avec plus de 50 fiches vous sera transmis
avec l'objectif de clarifier votre projet entrepreneurial, avec
un modèle de Business plan et des tableaux de gestion
opérationnels.

Un suivi particulier après la formation
Après votre formation, nous suivons l'avancement
de votre projet durant deux mois avec 2h00 offertes
avec votre formateur en visioconférence ou par
téléphone.

Des conseils personnalisés !
Nous apporterons une attention particulière à
chaque dossier: vous n'êtes pas seul dans la
création de votre entreprise.
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Accompagnement individuel à la
Création d'Entreprise à distance

Vitaminez votre projet

CONTACTEZ-NOUS
Nous compléterons ensemble un document intitulé "Diagnostic de positionnement avant
l'entrée en formation", afin de vous assurer que cette formation est bien faite pour vous.

Une durée initiale de 29 heures + 2h offertes de suivi de projet.
8 heures en individuel à distance + 21 heures de travail personnel
avec supports professionnels + 2 heures offertes pour suivre
l'avancement de votre projet. Cette formation sera réalisée dans un
délai maximum de trois mois.

Notre centre de formation est Datadocké !
Nous répondons aux critères qualités de Datadock

Un seul tarif - Zéro surprise : 1800€ TTC.
Cette formation est éligible MonCompteFormation
(Nom de l'OF : AJNC)
Si vous deviez régler un complément, vous avez la
possibilité de nous régler en plusieurs échéances.

Des sessions organisées toute l'année.
Suivez cette formation toute l'année en vous inscrivant quand vous le
désirez. Profitez d'horaires souples.

www.neree-coaching.fr
contact@neree-coaching.fr - Tel: 04.28.70.60.95
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe
SAS AJNC - Nérée-coaching au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

29 heures

Code : 93561

A programmer
1800€ TTC
Formation à distance
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Formation A.C.E. Plus
Accompagnement individuel à distance à la Création d’Entreprise
Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences
L’objectif de cette formation, est de vous transmettre les clés d’une création ou d’une reprise d’entreprise réussie.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
▪ Identifier les aspects juridiques, financiers et commerciaux de votre projet
▪ Rédiger et de présenter votre business plan
▪ Mettre en place des outils de gestion prévisionnels performants

Contenu de la formation
•

•

•
•
•

Créer son entreprise : de l’Idée à l’Objectif
▪ Identifier l’origine de son idée et ses points forts
▪ Rédiger son objectif de futur chef d’entreprise
▪ Rechercher des ressources internes et externes au développement du projet
▪ Aligner la Stratégie au Plan d’action
Clarifier son projet entrepreneurial
▪ Préciser sa future activité et connaître le marché du projet
▪ Identifier sa concurrence et se positionner
▪ Définir son approche commerciale
▪ Utiliser les différents canaux de communication et réseaux professionnels
Comprendre les différents statuts juridiques
▪ Faire le choix de sa forme juridique (EURL, SARL, SASU, SAS, EI…)
▪ Identifier vos interlocuteurs fiscaux, sociaux, financiers…
Construire ses prévisionnels financiers et de gestion
▪ Bilan, Compte de résultat et Soldes Intermédiaires de Gestion
▪ Réaliser ses prévisionnels financiers et assurer le suivi de gestion
Rédiger son Business plan
▪ Structurer son Business plan
▪ Entrainement à la présentation de son projet.
Référent pédagogique : Joffrey ALFONSO – Tel : 04.28.70.60.95

Les points forts de la formation :

Profils concernés et prérequis :

Suivi et évaluation :

- Un suivi personnalisé de 8h avec votre
formateur et 21h de travail individuel.
à votre rythme dans la limite de 3 mois.
- 2 heures de suivi-conseil individuel (à
distance par visioconférence ou téléphone)
durant les deux mois après la formation.
- Des supports pédagogiques performants
pour rédiger votre Business Plan.

Toute personne porteuse d’un projet de création
ou de reprise d’entreprise, ayant un minimum de
connaissances sur les logiciels Word et Excel.

L'évaluation est essentielle pour mesurer
l’atteinte des objectifs opérationnels
attendus. Elle se fera en continue, tout au
long de la formation.

Techniques et outils utilisés :
Une formation à distance, pour vous soutenir
et vous conseiller dans votre projet
entrepreneurial.

Formation individuelle à distance :
1 participant – Horaires flexibles à déterminer au
démarrage de la formation.

Validation :

Supports de cours :
Un classeur et fichiers informatiques

Matériel nécessaire :

Une attestation de suivi de formation.

Le stagiaire devra obligatoirement avoir
Un cahier, un stylo, un ordinateur et une
connexion internet.
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