FORMATION CONSEIL

2018

711. L’accompagnement à la
création de son activité

Objectifs
- Acquérir des méthodes pour monter son
business plan et sa stratégie d'entreprise,
- Maîtriser les outils qui permettent
d'éviter des erreurs "de débutant"
pendant la phase de démarrage de
l’entreprise
- Identifier les centres de ressources utiles
après le démarrage de son entreprise, et
rencontrer d'autres porteurs de projet,
- Prendre place au sein d’un réseau de
créateurs pour assoir un partage
d’expérience et des retours sur la pratique
Intervenant
Consultant en gestion de projets

Public concerné
Formateur.trice souhaitant
démarrer une activité de
formateur .trice/ consultant.e
indépendant.e
Durée
2 jours
Lieu de formation :
89 quai Paul Bert, 37100 Tours
Dates
27 & 28 juin
Coût net de taxes
502 € / personne
Organisme non assujetti à la TVA

Programme

Jour 1 : De l’idée au projet :
 Evaluer son projet de création d’entreprise
 Evaluer ses capacités et ses compétences comme entrepreneur
 Comprendre les enjeux pro et perso de la création d’activité pour son entourage
 Construire un premier business plan d’évaluation préalable
 Comparer plusieurs scénarios sur l’activité elle-même
 Etablir un système de veille et identifier les thèmes clefs à surveiller
Jour 2 : Une journée pour rentrer dans le concret et construire une stratégie
 Les statuts juridiques et les statuts sociaux du dirigeant
 Entreprise VS association
 Tester de nouveaux scénarios et travaillez son business plan d’évaluation
 Envisager les démarches
 Définir un plan d’action SMART
 Construire son plan d’action et son budget de démarrage
Mise en place possible en INTRA, merci de nous contacter

Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire

en ligne

Spécialiste des secteurs sanitaire et social, et médico-social depuis 1986

EURINFAC - 89 quai Paul Bert - 37100 Tours
www.eurinfac.com
Votre contact : Christiane KIENER
professionnalisation@eurinfac.fr ou 02 47 05 71 24
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