
CRÉATION, REPRISE ET DÉVELOPPEMENT D’UNE ENTREPRISE

E-LEARNING

1200€ (+ 800 = Option*)

• Savoir réaliser un CV
• Savoir réaliser une étude de marché dans le secteur de votre activité
• Connaître les différents statuts juridiques 
• Etablir un business plan financier prévisionnel 
• Apprendre les différentes techniques de communication et de 

marketing
• Connaître la loi et les obligations sur la RGPD et le droit à l’image*
• Initiation à la RSE*
• Acquérir les bases du management*

Plateforme d’échange 
disponible

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

• Book théorique 
• Quizz 
• Vidéos explicatives 
• Chat
• Accompagnement et suivi pédagogique

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant un BAC +5 dans le domaine de la création/gestion 
d’entreprise ou 5 ans d’expérience dans l’entrepreunariat

• Le stagiaire doit valider les quizz après chaque module

PROGRAMME DE 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 : CHIFFRE D’AFFAIRE 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 : RGPD*

- Données personnelles, traitement des données
- Obligation

PARTIE 7 : DROIT A L’IMAGE*
- Règles à respecter
- Sanctions

PARTIE 8 : RSE*
- Mise en place

PARTIE 9 : MANAGEMENT*
- Management de la marque
- Management d’équipe

 CONCLUSION
- Situer son projet dans l’univers du bien-être.

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

Montpellier :

Toulouse : Marseille :
• 06 64 75 00 72 
• toulouse@formasud.fr

• 06 19 66 67 78 
• paca@formasud.fr

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet
• Personne désirant s’installer, reprendre ou gérer son entreprise 
• Avoir un intérêt pour le domaine de l’entreprise

Developper ses 
compétences 
techniques et 
spécifiques

Vidéo, quizz, 
support écrit

Difficulté

La formation à pour objet de réaliser le projet de 
création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser 

l’activité du créateur ou repreneur d’entreprise. 

E-LEARNING

Accompagnement
personnalisé


