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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
▪ Identifier et acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de votre projet d’entreprise  
▪ Construire, structurer et formaliser un projet et un plan d’action  
▪ Elaborer un plan d’action personnalisé complet pour lancer votre entreprise 
 

 

CONTENU  
 
Jour 1 : La posture entrepreneuriale et cohérence homme et 
projet 
 
Jour 2 : L’étude de marché, Le modèle économique, La 
stratégie marketing et commerciale  
 
Jour 3 : Les éléments financiers, les aides et dispositifs à la 
création, le choix du statut juridique 
 
Jour 4 : Les formalités de création, Démarrer son activité. 
Conclusion 
 

DUREE   
 
24 heures : 4 journées de 6h 
(modifiables selon état d’avancement du projet)  
 

METHODES MOBILISÉES 
 
Un mail vous sera adressé 24 heures avant le démarrage de la 
formation afin de vous indiquer les horaires et lien de 
connexion. 
 

▪ Support visuel sous la forme de power point 
▪ 3 cahiers d’exercices 
▪ Outils et supports de cours adressés par mail à la fin 

de chaque journée 
▪ 30 min de questions réponses le dernier jour de la 

formation pour réaliser la synthèse. 
 

MODALITES D’ÉVALUATION 
 

▪ Questionnaire mesurant l’avancée des projets, les 
connaissances sur les étapes et lexique de la création 
d’activité (avant et en fin de formation)  

▪ Fiche d’évaluation qualitative de la formation (à 
chaud) 

▪ Attestation de formation remis aux stagiaires 

 
MOYENS TECHNIQUES  
 
Uniquement pour les prestations en distanciel :  
Utilisation de Google meet  
 
Lieu d’accueil :  
 

Pépinière FLEX, entreprise C'SOF CONSULTANTS 
198 Avenue des Eaux Blanches, 34200 Sète 

PUBLIC VISÉ 
Toute personne ayant un projet de création d’entreprise et qui 
ont besoin :  

▪ de faire le point sur  leurs compétences à 
entreprendre 

▪ d’élaborer et de structurer  son projet de création  
▪ de se familiariser avec l’environnement et le lexique 

entrepreneurial  
▪ de mesurer la viabilité de leur projet de création 

 

PRÉREQUIS 
Vous devez :  

▪ Avoir une idée précise et définie de votre projet de 
création d’entreprise  

▪ Un ordinateur avec une connexion à internet, ainsi 
que les logiciels bureautiques ( Word, Excel ou encore 
OpenOffice)  

 
MODALITÉS ET DELAI D’ACCES 
Afin de déterminer l’état d’avancement de votre projet et 
identifier vos attentes et besoins :  

▪ 1 dossier de candidature vous sera transmis par mail 
sous 24h à 48h après réception de votre demande  

▪ 1 entretien physique ou à distance sera mis en place 
dans les 7 jours suivant la réception de votre dossier 
afin d’évaluer vos besoins et de moduler la formation 

 
Prochaines sessions :  

▪ Du 12/12/2022 au 15/12/2022 
▪ Du 13/02/2023 au 16/02/2023 
▪ Du 13/04/2023 au 18/04/2023 

 

FORMAT   
La formation sera dispensée totalement en distanciel. 
 

TARIFS : 380 euros TTC ou 100 euros /journée 

 

HANDICAP  
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en 
situations de handicap. Afin d’adapter la formation à vos 
contraintes, nous vous demandons de nous préciser 

l’adaptation nécessaire à l’inscription. 

                       (Accessible aux personnes à mobilité réduite) 

Pour toutes demandes d’informations, veuillez prendre 
contact avec Sophia SEBLIN – EL HADDAD au : 

  06.82.36.07.36 

 contact@csofconsultants.com 

Site internet :https://csofconsultants.com 


