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PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL

« Création – gestion et développement d’une entreprise »

PUBLIC : Adultes
PRÉREQUIS : Être majeur et savoir utiliser un ordinateur
DURÉE : 1 jour soit 7 h
DATES OU PÉRIODE : 30.11.2019
HORAIRES : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

LIEU :
6 ZA les Ansanges, 25700 Mathay
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour
vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 03.81.90.48.43
FORMATEUR : Laurent BAK
OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
•
•
•

Réaliser une étude économique préalable à l’ouverture du cabinet
Choisir le statut le plus approprié
Mettre en place les actions nécessaires à un bon démarrage

CONTENU
Mon idée, mon projet, ma vie future
Ma place sur le marché
J’établis mon dossier et mobilise des moyens
Je détermine la forme juridique de mon entreprise
Je choisis le régime fiscal de mon entreprise
J’étudie ma protection sociale et celle de ma famille
J’installe mon entreprise
J’immatricule mon entreprise
Suivi et pilotage de mon entreprise
Comment communiquer, me faire connaitre
Importance du savoir être
Les attentes « clients»
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MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
• Possibilité d’échange durant les permanences téléphoniques (2 fois / semaine)
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Suivi de l’exécution :
• Attestation de fin de formation mentionnant la nature et la durée de l’action de formation.
Appréciation des résultats :
• Remise d’une attestation de fin de formation
• Remise d’une attestation de compétence
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
Modalités pédagogiques :
• Evaluation des besoins et du profil du participant (entretien téléphonique au préalable)
• Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
• Retours d'expériences (permanences téléphoniques)
• Séquences pédagogiques regroupées en différents chapitres,
• Modules téléchargeables / imprimables par mail (à la demande)
• Plateforme de connexion
Référent pédagogique :
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ;
Monsieur JEANBLANC José.
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