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MANAGEMENT

Créer son entreprise, 
Devenir entrepreneur

www.abisformation.fr

 Sur-mesure  
Groupe de 12 stagiaires maximum

ABIS FORMATION /ABIS INSTITUTION sont concepteurs de ce contenu

• Personnalisation du contenu de formation pos‑  
 sible, en fonction des objectifs du Client

• Remise d’un support pédagogique personnalisé 
 et d’une attestation de fin de formation à  
 chaque stagiaire
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Format

Pré-requis 

Références bibliographiques

Formations complémentaires

Objectifs 

Public

Profil Intervenant

Pédagogie

Nos pratiques qualité

Durée conseillée

Tarif selon devis

 Préparer son projet de création dans de bonnes conditions
• Définir et décrire son idée avec précision
• Rechercher des informations / se documenter
• Evaluer les risques et contraintes du projet
• Tester son idée : l’entourage, les spécialistes
• Se projeter chef d’entreprise

 Choisir la forme d’entreprise adéquate
• Créer seul ou à plusieurs : avantages / inconvénients
• Les différents statuts/formes juridiques
• choisir le statut le plus adapté à l’entreprise
• Trouver le nom de l’entreprise

 Réaliser son Business Plan
• Le Business Plan
• Pourquoi est‑ce important ?
• Pour qui le constituer ?
• Comment le réaliser ?
• La présentation du projet et de son créateur
• L’étude de marché : Produit, Prix, Clients, Fournisseurs, Concur‑ 
 rence, Environnement légal, etc.
• Le dossier financier
• Plan de financement initial et à 3 ans
• Compte de résultat prévisionnel
• Plan de trésorerie

 Effectuer les démarches administratives
• Les démarches à effectuer auprès du CFE
• Les démarches non prises en compte par le CFE
• Démarches sociales
• Démarches financières
• Les formalités complémentaires

 Bénéficier des aides disponibles
• Les aides financières
• Les aides techniques
• Les aides à l’emploi

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables 
• De préparer son projet de création selon une 
   méthode pré‑définie
• De connaître les principales étapes de la créa
   tion d’entreprise
• De comprendre ce qu’est un Business Plan, à 
   quoi il sert et comment le constituer
• De réaliser les démarches administratives et lé 
 gales
• De connaître les aides disponibles et savoir ou 
   et comment en bénéficier 

Toute personne ou groupe de personnes voulant 
de mener à bien un projet de création d’entre-
prise, seule ou à plusieurs

Aucun

Formateur junior, senior ou expert 
• Ayant minimum 10 ans d’expérience profession‑  
   nelle 
• Jusqu’à plus de 10 ans d’animation de formation 
• Recrutés selon un processus de sélection normé

• Démarches : déductive, inductive, dialectique
• Méthodes : démonstrative,interrogative,  
 expositive, découverte, analogique
• Formation-action

En France, l’environnement de la création d’entreprise évolue. 
Il devient, lentement mais sûrement, plus favorable aux porteurs 
de projets de création. Et si vous désirez vous lancer dans la grande 
aventure de la création d’entreprise, il convient cependant d’en 
connaître les éléments incontournables et les différentes étapes.
C’est ce que ce module vous permettra de savoir, pour partir sur de 
bonnes bases.

Construire son business plan

Créer son entreprise – Du projet à la réalité
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