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Réussir le parcours de création de son entreprise 

 
Formation en présentiel en groupe de 6 à 9 participants 

Pré-requis : ordinateur portable perso avec accès internet.  

Les 8 Fiches pédagogiques  

Module 1 : les compétences attendues du Chef d’entreprise  

Durée   2h  
Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  

Objectif Prendre la mesure du métier – Test de positionnement « chef 
d’entreprise » pour que le porteur de projet soit informé des 
qualités demandées à un futur patron de PME, à commencer 
par l’autonomie décisionnelle.  

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable comprendre de : 
- Le rôle et la fonction : responsabilités 
- Les « qualités nécessaires » 
- Les motivations, les valeurs   
- L’entreprise est à l’image de l’entrepreneur 

Prérequis Aucun si ce n’est la volonté de créer 
Contenu Tests de motivations 

Les composantes du métier 
Les freins à la création et/ou le soutien de l’environnement 
familial et amical, professionnel 
L’environnement de la création en 2020 : analyse des chiffres 
de l’INSEE 
Les sites utiles à la création : BPI, ... 
 

Modalités de mise en 
œuvre 

Formation/Action. Le participant apprend à se présenter et à 
préparer son « pitch » de présentation orale.  

Evaluation Chaque participant écrit son projet selon le canevas distribué 

 

Module 2 : le processus de création 

Durée   1h  

Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  
Objectif S’y retrouver dans la jungle administrative de la démarche de 

création  
Comprendre les étapes et l’ordre à respecter    
Test de positionnement « état d’avancée de la création » : prise 
de conscience de la totalité des étapes et actions à mener pour 
réer.  

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable : 
- D’identifier les étapes administratives de la création  
- D’identifier la démarche : comment passer de l’idée, au 

projet et à sa réalisation 
Prérequis Aucun si ce n’est la volonté de créer 

Contenu La création administrative : CCI, RCS, Greffe, CMA, RM, CA 
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Les étapes/Le parcours de création de l’entreprise : de l’idée à 
la réalisation. Où trouver les infos ?   

- Composition du Business Plan 
- L’analyse du marché et le client -cible 
- La politique choisie 
- Les chiffres 
- Les besoins en financement 
- Choix du statut 
- Création administrative 

 
Modalités de mise en 
œuvre 

Formation/Action. Le participant comprend l’ordre et les étapes 
à respecter pour créer son activité. 
Les différents documents vierges remis seront complétés au 
fur et à mesure de l’avancée de réalisation de la formation   

Evaluation Chaque participant est capable de compléter questionnaire 
simple : sur quel marché, quel client-cible, les concurrents ?  
Première concrétisation du produit/service 

 

Module 3 : l’étude du marché  

Durée   3 h  
Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  

Objectif Comprendre l’importance de commencer par le début : l’offre et 
la demande, la concurrence sectorielle et les tendances du 
marché.  

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable : 
- D’identifier sur quel marché il se situe 
- Connaitre les besoins du client 
- Savoir si son produit répond à ces besoins 
- D’identifier nommément ses concurrents 
- Analyser les grandes tendances de son marché  

Prérequis Avoir suivi les modules 1 et 2 
Contenu Définitions de l’offre et de la demande 

- Identifier le marché  
- Faire le rapprochement avec les chiffres de l’INSEE et la 

matrice PESTEL 
- Déterminer l’évolution du marché et de son 

environnement 
- Identifier les concurrents et la demande 
- Utiliser les aides à la décision, comme les matrices 

SWOT ou Chaine de valeur de Porter ou les (5+1) forces 
de Porter... 

- Segmenter ses clients  
- Comment le produit correspond aux besoins des cibles  

Apprendre à rechercher les informations sur le net.  
Liens utiles 
 

Modalités de mise en 
œuvre 

Formation/Action. Chaque participant remplit le haut du 
Business Model   
Les différents documents vierges remis seront complétés au 
fur et à mesure de l’avancée de réalisation de la formation   
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Evaluation Chaque participant doit décrire et valider ses choix.   
 

 

Module 4 : le choix de la politique   

Durée   2 h  
Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  

Objectif Définir sa politique commerciale et ébaucher le plan d’actions 
commerciales  

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable : 
- De définir son positionnement 
- Sa politique commerciale  

Prérequis Avoir suivi les modules 1 et 2 
Contenu Eléments de politique  

- La différenciation par rapport à la concurrence 
- La stratégie : cible, positionnement  
- Les objectifs de CA potentiels pour les 3 ans à venir en 

3 hypothèses haute basse et moyenne selon le 
positionnement, le plan d’actions prévu, de l’évolution 
prévisible de la demande et de la saisonnalité  

- Le Mix 
- Le plan d’actions commerciales 
- Ebauche de plan de communication :les persona et les 

différents supports.  

Modalités de mise en 
œuvre 

Formation/Action.  
Chaque participant finalise son business model : comment il va 
gagner de l’argent   
Les différents documents vierges remis seront complétés au 
fur et à mesure de l’avancée de réalisation de la formation   

Evaluation Chaque participant doit écrire son BM et justifier de son choix.    
 

 

Module 5 : le bilan, le compte d’exploitation... les notions de comptabilité   

Durée   4 h  

Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  
Objectif Apprendre à échanger avec son comptable et son banquier à 

partir des documents comptables de base.   

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable : 
- D’utiliser un vocabulaire adapté 
- De construire son propre compte d’exploitation 
- De gérer sa marge et ses charges 
- De savoir où trouver les infos nécessaires à ses 

responsabilités, sociales, fiscales et comptables 
Prérequis Avoir suivi le module 4 (CA potentiel selon hypothèses)  

Contenu A quoi sert la compta ? 
Différence charges vs investissements 
Définir le besoin de financement du projet 
Comment se bâtissent un bilan et un compte d’exploitation 
Charges variables, fixes, sociales ... 
Marge  
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Les sites d’informations comptables, fiscaux 
Les chiffres qui intéressent le banquier et le comptable 
Où trouver les infos utiles ? 
 

Modalités de mise en 
œuvre 

Formation/Action.  
Chaque participant écrit son propre compte d’exploitation et 
crée ses ratios de gestion  
Les différents documents vierges remis seront complétés au 
fur et à mesure de l’avancée de réalisation de la formation   

Evaluation Chaque participant doit pouvoir justifier de son choix.    
 

Module 6 : plan de trésorerie   

Durée   1 h  
Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  

Objectif Apprendre à échanger avec son comptable et son banquier à 
partir des documents comptables de base.   

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable : 
- Créer et gérer son plan de trésorerie 

Prérequis Avoir suivi le module 4 (CA potentiel selon hypothèses)  
Contenu Tenir une comptabilité de type « dépenses-recettes » simplifiée 

pour prévoir et anticiper les éventuels problèmes d’échéance.  
 

Modalités de mise en 
œuvre 

Formation/Action.  
Chaque participant écrit son propre plan de trésorerie   
Les différents documents vierges remis seront complétés au 
fur et à mesure de l’avancée de réalisation de la formation   

Evaluation Chaque participant doit pouvoir expliquer ses choix.     
 

 

Module 7 : rédaction et présentation du business plan  

Durée   1 h  

Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  
Objectif Apprendre à échanger avec son comptable et son banquier à 

partir des documents comptables de base.   

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable : 
- Créer et rédiger mettre en pages le business plan 

d’ouverture  
Prérequis Avoir suivi les autres modules  

Contenu Rédaction du business plan :  
- Adéquation Homme/projet  
- Business model, faisabilité économique 
- Faisabilité finacière 

 
Modalités de mise en 
œuvre 

Formation/Action.  
Chaque participant écrit son propre business plan et le met en 
page 

Evaluation Chaque participant doit pouvoir expliquer ses choix.     
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Module 8 : validation des statuts et documents nécessaires à la création 

administrative.  

Durée   1 h  
Public  Tout créateur d’entreprise potentiel  

Objectif Valider le statut  
Remplir et fournir tous les documents de création afférents au 
statut 

Compétences visées A l’issue du module le participant sera capable : 
- Créer administrativement son entreprise 

Prérequis Aucun  
Contenu Apprendre à compléter les cerfa vierges fournis  

Mettre à jour la liste des documents nécessaires à la création 
S’inscrire sur les différents sites 
 

Modalités de mise en 
œuvre 

Cerfa vierges fournis. A remplir et compléter la liste des autres 
documents nécessaires   

Evaluation Chaque participant doit pouvoir compléter tous les documents 
lui-même et s’inscrire en ligne si possible.  

 

 

 

Retour au site : 

https://creation-entreprise-pardd.com 

 

https://creation-entreprise-pardd.com/

