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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : A partir de 14 heures (Pour plus nous contacter)    

FINANCEMENT : Pour un Salarié, Demandeur d’emploi, Intermittent, Intérimaire, Personne en reconversion 
professionnelle, les frais de formation sont éligibles au CPF, CPF de transition, CSP et Pôle Emploi. (Nous contacter) 

Pour un Chef d’entreprise (artisan, commerçant), Auto-entrepreneur, Profession libérale, les frais de formation peuvent être 
également pris en charge. (Nous contacter) 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

PUBLIC VISE : Porteur d’un projet de Création, Reprise d’entreprise, Gestionnaire TPE/PME 

Dirigeants d’entreprise 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre la méthodologie de la création d’une entreprise 

 Identifier les éléments clés de votre projet 

 Identifier et analyser votre marché afin d’élaborer une offre pertinente 

 Maîtriser les fondamentaux de la gestion d’entreprise 

 Valider la faisabilité de votre idée avec l’un de nos experts 

PREREQUIS : 

Maîtriser les outils bureautiques (traitement de texte, navigation internet, tableur) et avoir une connexion internet. 

 

PROGRAMME  

 

JOUR 1 

Culture entrepreneuriale 

 Présentation de l’environnement de l’entreprise 

 Les grandes étapes de la création d’entreprise 

 Introduction au Business Plan 

 Le métier de chef d’entreprise 

Définir et positionner son offre 

 Introduction à l’offre 

 La zone de chalandise 

 

A partir de 

2000 € 
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 Le positionnement 

 Le détail de l’offre : prix, services associés, conditions de paiement 

 La méthode Caractéristiques-Avantages-Bénéfices 

Étude de marché  

 Introduction à l’étude de marché 

 Le marché 

 L’étude de marché 

 Les différents thèmes de l’étude de marché 

Les fondamentaux de la gestion d’entreprise : les aspects financiers 

 Introduction à la comptabilité générale 

 Introduction au Prévisionnel Financier 

 Le Plan de Financement initial 

 Le Compte de Résultat 

 Le Plan de Trésorerie 

 La gestion au quotidien 

 Réglementation de la facturation 

Ressources Humaines 
 

 Être entrepreneur/dirigeant au quotidien 

 Gestion des priorités et du temps 

JOUR 2 

Les fondamentaux de la gestion d’entreprise : les statuts juridiques 
 

Les formes juridiques et leur régime fiscal et social : 

 L’entreprise Individuelle classique 

 L’entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée 

 La Micro-Entreprise 

La société : 

 Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) 

 Société à Responsabilité limitée (SARL) 

 Société par Actions Simplifiées (SAS) 

 Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) 

Stratégie et actions commerciales 

 Techniques de vente : actions et outils 

 Introduction à la Communication 

 La communication Offline 

 La communication Online 

 Introduction au Marketing 

 Le Mix Marketing 

Mise en situation 


