
Formations E-learning - Divers 

E-LEARNING

CREATION, REPRISE ET DEVELOPPEMENT D’UNE ENTREPRISE

Description 

Dérouler de la formation

• PARTIE 1 : Présentation du stagiaire et du projet 
- CV
- Explication du concept

• PARTIE 2 : Etude de marché
- Zone de chalandise
- Étude concurrentielle direct et indirecte
- Type de client visée
- Fixation du prix
- Se démarquer de la concurrence
- Google form 

• PARTIE 3 : Chiff re d’aff aire et immatriculation 
- Immatriculation et statut juridique
- Business plan
- Facturation
- Budget prévisionnel sur 3 ans

• PARTIE 4 : Communication
- Choisir un logo
- Support de communication
- Moyens de communication
- Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, création de site internet)

• PARTIE 5: Création d’espace
- Devanture
- Ambiance 
- Plan de l’espace de travail

• PARTIE 6 : Conclusion
- Situer son projet dans l’univers du bien-être.

Découvrez notre nouvelle formation éligible au CPF, cette formation vous permettra de lancer votre activité puis de la développer dans le 
temps. Après avoir suivi la totalité de la formation e-learning , 4 journées de formation dans le domaine de l’esthétique ou du bien-être vous 

sont off ertes au sein de notre centre de formation

Diffi cultéTarif

7h 1200€

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet
• Personne désirant s’installer, reprendre ou gérer son entreprise 

Objectifs

• Savoir réaliser une étude de marché pertinente dans le secteur de 
votre activité 

• Etablir un business plan fi nancier prévisionnel 
• Apprendre les diff érentes techniques de communication et de 

marketing 
• 

Contenus pédagogiques

• Book théorique 
• Quizz 
• Vidéos explicatives 

Validation

• Quizz tout au long de la formation
• A la fi n de la formation e-learning et des quatre jours de formation, 

une attestation vous sera délivrée. 

Heures

1 jour

Durée

4 jours de
formation

Offert


