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Gestion de
carrière

Formation
Création d'entreprise
OBJECTIFS :

Cette formation est entièrement personnalisée aux futurs "Chef d'entreprise". Elle permet de
répondre à toutes les questions d'un porteur de projet. Le projet de l'apprenant reste le fil
conducteur de cette formation. Chacune des thématiques présentées permet au futur chef
d'entreprise de trouver la réponse à ses différentes problématiques.
Loin d'être figé, le monde du travail est en évolution constante, tout salarié doit avoir possibilité de
découvrir le monde de l'entrepreneuriat, afin de pouvoir envisager la possibilité de devenir un jour
son propre patron.
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
- Créer son entreprise - Réaliser son étude de marché - Connaître les obligations fiscales liées à son
entreprise - Faire une facture pour son entreprise
PRÉ-REQUIS :

Les stagiaires devront être à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur sous environnement Windows
(10, XP, ou Vista) ou sur Mac.

PUBLIC VISÉ :
Être dans une démarche de
création d'entreprise.

LIEU :

• FOAD ( Formation Ouverte A Distance) :
Formation en E-learning synchrone

FORMATION : Individuelle
MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

DURÉE : 14 heures

TARIF : 1000€ TTC

FORMATRICES :
Mme Rubin Stephanie
TYPE D’ACTION
FORMATION :
Initiation ou
Perfectionnement

• Logiciel TeamViewer ou Any Desk pour la prise
en main de l’ordinateur du stagiaire
• Zoom pour les parties théoriques
• Diagnostics en début & fin de formation
• Quizz d'évaluation
• E-book, powerpoint et support de cours
disponibles sur la plateforme E-learning.

NOS PARTENAIRES
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Programme détaillé création d'entreprise
Ce
programme
détaillé
correspond à
une
formation
complète sur
14h

LA CULTURE DE L'ENTREPRISE : 3 H
- Connaître les obligations fiscales liées à son entreprise
- Créer son entreprise
Quizz Initial

Définition d'une entreprise et chiffres clefs
Les différentes étapes de la création d'une entreprise
Les soldes intermédiaires de gestion
Les différentes obligations d'un chef d'entreprise
Conception du projet
ETUDE DE MARCHE : 4 HEURES
- Réaliser son étude de marché

Définition d'une étude de marché
Définir son potentiel: présentation de l'empathie map
Présentation du mix marketing
Présentation d'un business plan
LES FACTURATIONS : 3 HEURES
- Faire une facture pour son entreprise

Présentation de factures
Définition de la TVA et présentation des différents taux
Exonération de TVA
Financement du projet
STATUTS JURIDIQUES : 4 HEURES
- Connaître les obligations fiscales liées à son entreprise

Définition: structure juridique et responsabilité
Présentation des structures juridiques à associé unique
Focus sur la micro entreprise
Présentation des structures juridiques à associés multiples
Les CFE
Quizz de clôture
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Formation les fondamentaux de la
création d'entreprise et de son site internet
OBJECTIFS :

Cette formation est entièrement personnalisée aux futur "Chef d'entreprise". Elle permet de
répondre à toutes les questions d'un porteur de projet. Le projet de l'apprenant reste le fil
conducteur de cette formation. Chacune des thématiques présentées permet au futur chef
d'entreprise de trouver la réponse à ses différentes problématiques.
Loin d'être figé, le monde du travail est en évolution constante, tout salarié doit avoir possibilité de
découvrir le monde de l'entrepreneuriat, afin de pouvoir envisager la possibilité de devenir un jour
son propre patron. La crise sanitaire a démontré la nécessité de digitaliser son entreprise. C'est
pourquoi, aujourd'hui, il est indispensable de créer son entreprise avec son site internet.
Cette formation répond aux besoins actuels et primordiaux de tous porteurs de projets.
Cette formation permet d'être autonome sur la gestion de son entreprise ainsi que de son site
internet.
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
- Créer son entreprise - Réaliser son étude de marché - Connaître les obligations fiscales liées à son
entreprise - Faire une facture pour son entreprise - Créer et modifier une page de son site internet Gérer les mises à jour de son site internet -Utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet Connaître l'aspect réglementaire de son site internet - Etre autonome sur la gestion de son site
internet.

PUBLIC VISÉ :
Être dans une démarche de
création d'entreprise.

FORMATION : Individuelle

DURÉE : 35 heures

TARIF : 1845€ TTC
FORMATRICES :
Mme Fatticci Laetitia
Mme Rubin-Dousset
Stephanie
TYPE D’ACTION
FORMATION :
Initiation ou
Perfectionnement

PRÉ-REQUIS :

Les stagiaires devront être à l’aise dans
l’utilisation d’un ordinateur sous environnement
Windows (10, XP, ou Vista) ou sur Mac.
LIEU :
• FOAD ( Formation Ouverte A Distance) :
Formation en E-learning synchrone
MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

• Logiciel TeamViewer ou Any Desk pour la prise
en main de l’ordinateur du stagiaire
• Zoom pour les parties théoriques
• Diagnostics en début & fin de formation
• Quizz d'évaluation
• E-book, powerpoint et support de cours
disponibles sur la plateforme E-learning.
INCLUS :
Un an de nom de domaine, un an d'hébergement
du site web, protection anti pub- anti spam.
(95€/an)
NOS PARTENAIRES
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Programme détaillé les fondamentaux de la création
d'entreprise et de son site internet
Ce
programme
détaillé
correspond à
une
formation
complète sur
35h

LA CULTURE DE L'ENTREPRISE : 3 H
- Connaître les obligations fiscales liées à son entreprise
- Créer son entreprise

Quizz Initial
Définition d'une entreprise et chiffres clefs
Les différentes étapes de la création d'une entreprise
Les soldes intermédiaires de gestion
Les différentes obligations d'un chef d'entreprise
Conception du projet
ETUDE DE MARCHE : 4 HEURES
- Réaliser son étude de marché

Définition d'une étude de marché
Définir son potentiel: présentation de l'empathie map
Présentation du mix marketing
Présentation d'un business plan
LES FACTURATIONS : 3 HEURES
- Faire une facture pour son entreprise

Présentation de factures
Définition de la TVA et présentation des différents taux
Exonération de TVA
Financement du projet
STATUTS JURIDIQUES : 4 HEURES
- Connaître les obligations fiscales liées à son entreprise

Définition: structure juridique et responsabilité
Présentation des structures juridiques à associé unique
Focus sur la micro entreprise
Présentation des structures juridiques à associés multiples
Les CFE
--------------------------------------------------------

PRESENTATION ET EXPLICATION : 3 H
-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet
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Quizz Initial
Création et présentation de l'interface du site
Découverte du vocabulaire
Présentation du tableau de bord et de tous les onglets

Programme détaillé les fondamentaux de la création
d'entreprise et de son site internet
APPARENCE: 5 HEURES
-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet

Ce
programme
détaillé
correspond à
une
formation
complète sur
35h

Brainstorming du Site
Choix du thème et contenu des pages
Configuration et apparence du site

MODULE /PLUGGINS / WIDGETS : 7 HEURES
-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet
- Savoir gérer les mises à jour de son site internet
Découverte et présentation des modules, pluggins et widgets
Paramétrage des modules, pluggins et widgets
Insertion d'une fonctionnalité pré-formatée
GESTION D UNE PAGE : 7 HEURES
- Savoir créer et modifier une page de son site internet
- Savoir gérer les mises à jour de son site internet
Création d'une page
Présentation des widgets possibles
Insertion de widgets
Apparence d'une page
Pluggins de la page

MISE EN PRATIQUE : 5 HEURES
- Etre autonome sur la gestion de son site internet.
Remplir la page d'accueil et les autres pages
Mise en avant des éléments importants
Stockage des images et fichiers
WEB DESIGN : 5 HEURES

-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet
Gestion des menus (horizontal & vertical)
Option mobile et tablette
L ASPECT LEGAL ET REGLEMENTAIRE : 3 HEURES
- Connaître l'aspect réglementaire de son site internet

Explication des mentions légales, politique de confidentialité, R.G.P.D, CGV et CGU
Configuration des mentions légales
Quizz de clôture
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Formation les fondamentaux de la
création d''hébergement touristique
et de son site internet

OBJECTIFS :

Cette formation propose les outils indispensables au conseil en création de meublés de tourisme et
de chambres d'hôtes sur tous leurs aspects. En effet Airbnb a révolutionné le marché de
l'immobilier. Le nombre de meublés de tourisme présents sur le marché ne fait qu'augmenter. La loi
a posé des conditions à ces location et en 2018 la loi Elan est venu y mettre un tour de vis
supplémentaire. La crise sanitaire a démontré également, la nécessité de digitaliser son entreprise.
C'est pourquoi, aujourd'hui, il est indispensable de créer son entreprise avec son site internet.
Cette formation répond aux besoins actuels et primordiaux de tous porteurs de projets.
Cette formation permet d'être autonome sur la gestion de son entreprise d'hébergement
touristique ainsi que de son site internet.
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
- Créer son entreprise d'hébergement touristique - Réaliser son étude de marché sur un
hébergement touristique - Connaître les obligations fiscales liées à son entreprise - Faire une
facture pour son entreprise - Créer et modifier une page de son site internet - Gérer les mises à jour
de son site internet -Utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet - Connaître l'aspect
réglementaire de son site internet - Etre autonome sur la gestion de son site internet.
PUBLIC VISÉ :
PRÉ-REQUIS :

Être dans une démarche de
création d'hébergement
touristique.

Les stagiaires devront être à l’aise dans
l’utilisation d’un ordinateur sous environnement
Windows (10, XP, ou Vista) ou sur Mac.

FORMATION : Individuelle

LIEU :
• FOAD ( Formation Ouverte A Distance) :
Formation en E-learning synchrone
MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

DURÉE : 35 heures

TARIF : 1845€ TTC
FORMATRICES :
Mme Fatticci Laetitia
Mme Rubin-Dousset
Stephanie
TYPE D’ACTION
FORMATION :
Initiation ou
Perfectionnement

• Logiciel TeamViewer ou Any Desk pour la prise
en main de l’ordinateur du stagiaire
• Zoom pour les parties théoriques
• Diagnostics en début & fin de formation
• Quizz d'évaluation
• E-book, powerpoint et support de cours
disponibles sur la plateforme E-learning.
INCLUS :
Un an de nom de domaine, un an d'hébergement
du site web, protection anti pub- anti spam.
(95€/an)
NOS PARTENAIRES
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Programme détaillé les fondamentaux de la création
d''hébergement touristique et de son site internet
Ce
programme
détaillé
correspond à
une
formation
complète sur
35h

LA CULTURE DE L'ENTREPRISE : 3 H
- Connaître les obligations fiscales liées à son entreprise
- Créer son entreprise d'hébergement touristique
Quizz Initial
Définition d'une entreprise et chiffres clefs
Les différentes étapes de la création d'une entreprise
Les soldes intermédiaires de gestion
Les différentes obligations d'un chef d'entreprise
Conception du projet
ETUDE DE MARCHE : 4 HEURES
- Réaliser son étude de marché d'hébergement touristique
Définition d'une étude de marché
Définir son potentiel: présentation de l'empathie map
Présentation du mix marketing
Présentation d'un business plan
LES FACTURATIONS : 3 HEURES
- Faire une facture pour son entreprise
Présentation de factures
Définition de la TVA et présentation des différents taux
Exonération de TVA
Financement du projet
STATUTS JURIDIQUES : 4 HEURES
- Connaître les obligations fiscales liées à son entreprise
Définition: structure juridique et responsabilité
Présentation des structures juridiques à associé unique
Focus sur la micro entreprise
Présentation des structures juridiques à associés multiples
Les CFE
--------------------------------------------------------

PRESENTATION ET EXPLICATION : 3 H
-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet
Quizz Initial
Création et présentation de l'interface du site
Découverte du vocabulaire
Présentation du tableau de bord et de tous les onglets
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Programme détaillé les fondamentaux de la création
d''hébergement touristique et de son site internet
APPARENCE: 5 HEURES
-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet

Ce
programme
détaillé
correspond à
une
formation
complète sur
35h

Brainstorming du Site
Choix du thème et contenu des pages
Configuration et apparence du site

MODULE /PLUGGINS / WIDGETS : 7 HEURES
-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet
- Savoir gérer les mises à jour de son site internet
Découverte et présentation des modules, pluggins et widgets
Paramétrage des modules, pluggins et widgets
Insertion d'une fonctionnalité pré-formatée
GESTION D UNE PAGE : 7 HEURES
- Savoir créer et modifier une page de son site internet
- Savoir gérer les mises à jour de son site internet
Création d'une page
Présentation des widgets possibles
Insertion de widgets
Apparence d'une page
Pluggins de la page

MISE EN PRATIQUE : 5 HEURES
- Etre autonome sur la gestion de son site internet.
Remplir la page d'accueil et les autres pages
Mise en avant des éléments importants
Stockage des images et fichiers
WEB DESIGN : 5 HEURES

-Savoir utiliser toutes les fonctionnalités de son site internet
Gestion des menus (horizontal & vertical)
Option mobile et tablette
L ASPECT LEGAL ET REGLEMENTAIRE : 3 HEURES
- Connaître l'aspect réglementaire de son site internet

Explication des mentions légales, politique de confidentialité, R.G.P.D, CGV et CGU
Configuration des mentions légales
Quizz de clôture
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