
CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE

Présentation synthétique :
Le présent programme de formation est conçu soigneusement afin de permettre aux participants d’acquérir 
les compétences permettant la création ou la reprise d’entreprise.
Il est composé des principaux axes suivants : trouver, analyser et structurer un projet, lancer et piloter son 
projet.

Durée de la formation : 41 heures (correspondant à une formation de 5 à 6 
jours).  
Public et prérequis :

Public : toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise.

Prérequis : avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Aligner l'entrepreunariat avec ses objectifs, ses compétences et son parcours,

● Identifier les étapes d’une étude de marché,
● Trouver, analyser et structurer un projet,
● Évaluer son projet,
● Piloter son projet, 
● Choisir une structure juridique appropriée,
● Identifier les différentes règles comptables et fiscales.

  Méthodes et moyens pédagogiques :

Méthodes pédagogiques :
Les méthodes pédagogiques employées pour cette formation seront adaptées aux besoins spécifiques 
des participants. La nature de la formation nécessite le recours à tous les types de méthodes 
pédagogiques : affirmative, active, démonstrative, interrogative. 

Moyens pédagogiques :
• Simulation,
• Powerpoint,
• Exercices pratiques.

Ressources pédagogiques :
• Les supports de cours vous seront remis à la fin de la formation
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Moyens techniques :
• Ordinateur connecté à internet, table, chaises, vidéoprojecteur 

Le formateur :   M. Jordan MOUROT-LARONDE

Dispositifs d’évaluation pendant la formation :  

● Évaluation formative par le biais d’exercice et de test ainsi que des études de cas. 

Dispositifs d’évaluation après la formation :  

● Présentation de son projet

Accès handicap :

● L’organisme de formation peut aménager sa formation pour les personnes en situation de handicap,

● En cas de besoin d’aménagement, merci de nous en informer préalablement afin que nous puissions 
adapter au mieux notre formation. 

Modalités et délais d’accès :

Les inscriptions sont à faire en ligne sur notre site internet (ou site attaché), 11 jours avant la date de début 
de la formation.

Tarif : 1500 euros.

 Itinéraire pédagogique :

Situer les stagiaires au début de la formation.

Le métier de chef d’entreprise est particulièrement exigeant. Il nécessite un grand nombre de 
qualités, des savoirs, un savoir-faire et un savoir-être particuliers. Voici les thématiques abordées lors 
de la formation.
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 Module 1 : Juridique, fiscal et social (6h) :

- Distinguer  les  différentes  structures  juridiques,  leur  incidence  fiscale  et  les  critères  de  choix
(Entreprise Individuelle, E.I.R.L. (pas une forme juridique), E.U.R.L., S.A.R.L., S.A.S. et S.A.S.U., S.A.,
S.C.O.P., Association Loi 1901).

- Analyser les différents régimes fiscaux,
- Analyser les différents régimes sociaux,
- Définir le coût de création d’une entreprise,
- Distinguer SIREN-SIRET et code NAF.

Objectif pédagogique : Construire l’environnement juridique, fiscal et social adapté à son entreprise.
 

Module 2 : Comptabilité, Fiscalité et Gestion (12 heures) :

- Maîtriser les notions de base de comptabilité et de fiscalité,
- Définir la comptabilité et son droit,
- Analyser et saisir des flux,
- Organiser sa comptabilité,
- Spécifier les processus d’achat et de vente,
- Identifier les autres opérations,
- Aborder les règles de la fiscalité,
- Établir le rapprochement bancaire,
- Analyser le bilan et le compte de résultat,
- Analyser le bilan fonctionnel et le tableau de financement,
- Calculer les soldes intermédiaires de gestion et la Capacité d’Autofinancement,
- Identifier les principaux éléments de la liasse fiscale,
- Calculer les ratios de rentabilité, d'exploitation et financiers.

Objectif pédagogique :  Choisir un modèle économique et une structure juridique pérenne, en fonction des 
problématiques financières et comptables. 

Module 3 : Gestion de trésorerie : La gestion de trésorerie permet de gérer les liquidités dans une 
entreprise (6 heures) :

- S’approprier le vocabulaire et les notions de base,
- Identifier les moyens de financements,
- Identifier les moyens de paiements,
- Identifier les placements,
- Calculer la trésorerie prévisionnelle,
- Lister les solutions potentielles pour améliorer sa trésorerie.

Objectif pédagogique : Gérer sa trésorerie de manière optimale. 
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Module 4 : Contrôle de gestion (11 heures) :

- Identifier les outils de contrôle de gestion,
- Identifier les différents types de charges et calculer des coûts de revient,
- Analyser la rentabilité de l’entreprise,
- Choisir les financements d’investissements,
- Calculer les différents budgets,
- Construire un tableau de bord,
- Analyser les aides dédiées à la création d’entreprise,
- Maîtriser les bases du marketing,
- Développer son réseau professionnel.

Objectif pédagogique : Construire un processus de contrôle de gestion et d’analyse de performance des 
activités de l’entreprise.

Des supports vous seront remis pendant la formation :

- Liens internet, glossaire du créateur,

- Votre Modèle de présentation projet et B.P. sur 3 ans,

- Organisation administrative et comptable : procédures à l’usage du créateur d’entreprise (E.C.)
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