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Public  

Objectifs  

Moyens et méthodes  
 
pédagogiques 

FORMATION A DISTANCE  
CREATION REPRISE D’ENTREPRISE 

220 heures 

Demandeurs d’emploi  de catégorie 1, 2 ou 3  : 
• ayant un projet défini de création ou reprise d'entreprise validé et/ou souhaitant en 

confirmer la faisabilité et viabilité 
• dotés d'une expérience professionnelle confirmée et formation dans le domaine 

d'activité projeté 
• avec le souhait de progresser dans la connaissance de l’environnement économique, 

juridique et fiscal du projet.  
 

La prescription de Pole Emploi, Cap Emploi ou Mission Locale est exigée. 
 
Les objectifs opérationnels de la formation sont  : 
 
Etape 1: LES FONDEMENTS DE SON MODELE ECONOMIQUE 

• Approfondir la faisabilité et viabilité du projet de création ou reprise d'entreprise 
• Confirmer les fondements du modèle économique 
• Connaître l'environnement économique et juridique du projet. 
• Préparation de son prévisionnel 
• Réaliser un diagnostic intermédiaire du projet  

 
Etape 2: RENFORCER SES COMPETENCES ET SE PREPARER A U METIER DE CHEF 
D'ENTREPRISE  

• Se préparer au métier de chef de petite entreprise (comptabilité, gestion, Marketing, 
Webmarketing, Organisation, Stratégie commerciale et communication) 

• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de concrétiser son projet 
• Préparer le démarrage de l'activité 
• Finaliser  et présenter devant un jury de professionnels un projet de création ou de 

reprise 
 La formation est multimodale  : En présentiel  et formation ouverte et à dista nce (FOAD) 
accessible depuis le DOMICILE. Pour chaque stagiaire le parcours de formation comprend: 

• Regroupements en présentiel , 42 heures soit 7 journées incluant l’accueil le bilan 
final et le jury de fin de formation. 

• Cours en ligne  (FOAD) depuis le domicile des stagiaires et Tutorat individuel  pour 
l'accompagnement du projet : 90 heures soit 30 demi-journées 

• Un temps d’autoformation  pour les recherches personnelles, démarches et travaux 
demandés (dossier de présentation de son projet…) : 88 heures. 

Accès à créateur pro, logiciel de simulation rédaction et présentation de plan d’affaires 
Supports de cours, fiches méthodologiques, documentation spécialisée (fiches AFE, actualité 
juridique, etc…), outils bureautique, tableaux de bord, quizz… 

Etat de présence en présentiel et à distance 
La réalisation d’un dossier final de présentation du projet permettra d’évaluer les acquis et de 
valider la progression pédagogique du stagiaire. 
Une attestation de fin de formation et attestation d’assiduité. 
Evaluation de satisfaction. 

& 

Modalités de suivi  
 
et évaluation 

Modalités d’organisation 

Référent 
pédagogique :   

Hélène LADUGUIE- 
Ingénieur de formation 

– consultante 
formation création 

d’entreprise 
 

Support technique :  
Yann Garlopeau 

 

Délais d’assistance :  
48 heures maximum 

0563927979 
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Conditions d’accès  

Financement  

Lieux et calendrier 

Programme 
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Pré-requis  :  
Savoirs de base : maîtrise de la langue française et de l’écrit permettant la gestion d’une entreprise ; 
Connaissances de base des outils courants de la bureautique et de l’environnement internet. L’accès 
aux cours en ligne à domicile est préconisé. 
Recrutement :  
Réunions d'information collective  
Recrutement sur dossier de candidature et entretien individuel à distance permettant d'évaluer les 
pré-requis : 

1. Situation personnelle : demandeur d'emploi (prescription obligatoire) 
2. Motivation, disponibilité 

 

Aucun matériel ni logiciel spécifique n’est requis pour accéder aux cours à distance via WEBEX,  un 
accès internet et un ordinateur avec audio ou une tablette sont suffisants. 
Pour le travail du projet, Pack Office ou suite bureautique libre compatible Office  
Accès à la plateforme de formation créateur pro 
Support technique pour les stagiaires accessible par téléphone ou mail 
Tutorat pédagogique renforcé 
 Frais de formation  : Totalement pris en charge par la Région     

                                            

Rémunération :  demandeurs d’emploi (ARE ou Région via ASP) selon assiduité 
Statut de stagiaire de la Formation Professionnelle pendant la formation 

TOULOUSE  Du 16/05/2017 au 11/07/2017 
MONTAUBAN   Du 02/06/2017 au 27/07/2017 
 

MONTAUBAN   Du 19/09/2017 au 10/11/2017 
TOULOUSE  Du 10/10/2017 au 01/12/2017 
CASTRES   Du 14/11/2017 au 15/01/2018 
MONTAUBAN   Du 05/12/2017 au 05/02/2018 
TOULOUSE  Du 12/12/2017 au 12/02/2018 
 

Sous réserve 
d'un nombre 
minimum de 
participants 

 

ETAPE 1 : 110 heures  

CONFIRMER LES FONDEMENTS 
DE SON MODELE ECONOMIQUE 

 ETAPE 2 : 110 heures  

RENFORCER SES COMPETENCES ET SE 
PREPARER AU METIER DE CHEF 

D'ENTREPRISE 
 

 

• Management entrepreneurial 
• Etude de marché 
• Les bases de la comptabilité et 

de la gestion d'une entreprise 
• Plan d'affaire (Préparation) 
• Le cadre juridique de son projet 

 
 
 

DIAGNOSTIC INTERMEDIAIRE DU 
PROJET 

 

• Stratégie commerciale  
• Marketing et communication  
• Webmarketing et appui à la création de site  
• web 
• Cadre juridique approfondi 
• Les bases de la Comptabilité  
• Gestion au quotidien d'une petite entreprise 
• Préparation au lancement d’activité  
• Plan d'affaire (Formalisation et présentation) 

 

                                        BILAN FINAL  
                         ET PRESENTATION DU PROJET 
              DEVANT UN JURY DE PROFESSIONNELS 
 

 
Mail : contact@creactup.com        �       Tel. : 05.63.92.79.79  

Moyens techniques  
 
Et d’encadrement  
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FORMATION A DISTANCE  
CREATION REPRISE D’ENTREPRISE 

220 heures  

 

PROGRAMME DETAILLE  (Incluant tous les temps de formation y compris l’AUTOFORMATION) 
 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de créer son dossier projet dans Creat eur pro ; 
Confirmer son modèle économique et rédiger son Busi ness Model Canvas   
Contenu :Le Modèle économique (Business Model Canvas) ; Initiation à l'économie sociale et 
solidaire ; sensibilisation au développement durable ; La Fonction de chef d'entreprise ; 
Diagnostic intermédiaire du projet et confirmation du modèle économique ; Création par chaque 
stagiaire de son Dossier  Personnel du Projet dans notre logiciel en ligne CREATEUR PRO 
Résultats attendus : Rédaction de la partie «Présentation générale du projet » du Dossier de 
CreateurPro 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de connaître les tendances et les acte urs du 
marché ; Réaliser et analyser l’enquête terrain ; S egmenter sa clientèle ; Valider son offre   
Contenu : Notions de base : Segmentation du marché, zone de chalandise, segmentation des 
clients ; Les acteurs du marché : les clients, les concurrents, les fournisseurs, les distributeurs, 
les prescripteurs, les partenaires ; Les méthodes d'analyse de la demande quantitative et 
qualitative ; Les méthodes d'analyse de la concurrence ; Analyse des résultats de l'étude de 
marché 
Résultats attendus : Rédaction des parties « Marché » et « Concurrence » du Dossier de 
CreateurPro 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de connaître ses coûts de revient ; Et ablir les tarifs ; 
Définir un  plan d'actions commerciales ; Définir l a relation clientèle ; Préparer un 
argumentaire de vente  
Contenu : Conception de la politique tarifaire (en fonction des coûts de revient) ; Le plan 
d'action commerciale ; Les circuits de distribution ; Constitution, fidélisation et développement 
de la clientèle 
Résultats attendus : Rédaction de la partie « Stratégie produit » du Dossier de CreateurPro 
 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable d’élaborer un marketing mix opérationn el ; définir la 
politique de communication    
Contenu : Les concepts et outils de marketing opérationnel ; Définition de la stratégie ; La 
politique de communication et les principaux outils de communication 
Résultats attendus : Rédaction de la partie « Stratégie commerciale» du Dossier de 
CreateurPro 
  
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de connaître les moyens pour être prés ent sur 
internet ; Définir les bases de sa politique web  
Contenu : Présentation des dispositifs pour être présent sur Internet : site, blog, réseaux 
sociaux, sites de demande de devis, guides sectoriels ; La création d'un site internet : les 
étapes préliminaires, la création et la vie du site ; Les méthodes de développement du trafic 
vers le site : le référencement naturel et payant etc... ; Découverte de Wordpress 
Résultats attendus : Définir les bases de sa politique web 
 

& 

Module 1 

Management  

entrepreneurial 

 

(33h) 

Module 2 

Etude de Marché 

 

(41h) 

Module 3 

Stratégie commerciale 

 

 

(13h) 

Module 4 

Marketing et 

communication 

 

(12h) 

Module 5 

Webmarketing 

 

(12h) 
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Objectifs pédagogiques : Etre capable de connaître les possibilités de  choi x juridique de 
démarrage. Savoir l’expliquer et le faire évoluer  
Contenu : Comparaison des statuts accessibles aux créateurs d'entreprise en fonction des 
critères de choix : Micro entrepreneur, Entreprise individuelle et sociétés ; Responsabilité 
juridique du chef d'entreprise et du dirigeant de société. Fiscalité de l'entreprise : IR et IS. 
Revenus professionnels du chef d'entrepris ; Protection sociale du chef d'entreprise. 
Résultats attendus : Rédaction de la partie « Statut juridique» du Dossier de CreateurPro 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de c omprendre l’élaboration des documents comptables 
de synthèse. Connaître ses obligations comptables et pouvoir met tre en place 
l’organisation administrative des pièces comptables .  
Contenu : Les mécanismes comptables de base. Les documents de synthèse : bilan et compte 
de résultat. Les opérations de fin d'exercice : les amortissements, l'inventaire des stocks. Le 
mécanisme de la TVA. Les obligations comptables selon les régimes fiscaux 
Résultats attendus : connaître ses obligations comptables 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de comprendre les notions de base de l a gestion ; 
Appliquer à son projet les outils d’analyse budgéta ire et financière  
Contenu : Prévisionnel de chiffre d'affaire ; Analyse financière du bilan. Le compte de résultat : 
les soldes intermédiaires de gestion ; Le seuil de rentabilité et le point mort ; La gestion de la 
trésorerie, BFR et FR ; Le plan de financement 
Résultats attendus : préparation de la segmentation de CA ; Listing des charges fixes, variables ; 
Savoir lire un bilan et un compte de résultat ; Préparation du plan de financement 

 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de connaître les obligations en matièr e de registres 
obligatoires, documents commerciaux, devis et factu res ; Organiser les moyens 
humains : partenariats, embauche des premiers salar iés ; Préparer son immatriculation  
Contenu : Établissement des documents commerciaux obligatoires: conditions générales de 
vente, devis et factures. Les mentions et registres obligatoires. Organisation managériale de 
l'activité: partenariats, réseaux et ressources humaines ; l'embauche des premiers salariés ; les 
formalités d'immatriculation 
Résultats attendus : Rédiger la partie « organisation des moyens » du Dossier de CreateurPro 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de préparer et finaliser la rédaction du dossier de 
présentation et du prévisionnel  
Contenu : Préparation et Saisie de la partie prévisionnelle dans CreateurPro 
Résultats attendus : Rédaction des parties « Calendrier » et « Organisation des moyens » du 
Dossier et finalisation du Dossier de CreateurPro; Finalisation du prévisionnel ; Préparation 
d'une présentation synthétique pour le jury de fin de formation 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de  présenter son projet devant un jur y de 
professionnels  
Contenu : Bilan final de la formation ; Tour de table de présentation des projets devant un jury de 
professionnels 
Résultats attendus : Présenter son projet à l'oral. 
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Module 9 

Préparation au 

lancement d’activité 

 

(9h) 

Module 8 

Gestion au quotidien  

 

(24h) 

Module 7 

Bases de la  
Comptabilité 

  

(12h) 

Module 6 

Cadre juridique  

 

(16h) 

Module 11 

Bilan final 

 

(6h) 

Module 10 

Plan d’affaire  

 

(42h) 


