
Accueil des personnes 
en situation de handicap

(voir page 17)

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

•	Analyse du projet ;
•	Etude du profil – 360° ; aptitudes et personnalité ;
•	Analyse du contexte du projet ;
•	 Formalisation du projet sur un support personnalisé

 x Analyse des axes stratégiques ;
 x Outils d’analyse de l’environnement interne et externe ;
 x Exploitation des matrices d’aide à la décision ;
 x Exploration de territoires connexes (stratégie de  différenciation).
 x Choix du statut juridique et de la fiscalité ;
 x Aides à la création ou à la reprise d’entreprise
 x Démarches administratives ;
 x Synthèse et plan de mise en œuvre ;

METHODOLOGIE  

•	Connaissance de soi ;
•	Accompagnement dans l’analyse du projet : compréhension du marché et de son 

évolution, cadre réglementaire, contexte concurrentiel, cibles clients ;
•	 Identification des structures ressources ad hoc ;
•	Critères de choix du statut et de la forme juridique ;
•	 Formalisation du projet sur un support personnalisé à destination de la chambre de 

commerce, des banques, etc...
•	Synthèse et plan d’action ;

MODALITES

•	Dossier personnel d’évaluation
•	Entretiens individuels d’accompagnement
•	Passation de tests
•	Vérification de l’ateinte des objectifs par questionnaire de satisfaction à chaud

POINTS FORTS DE LA FORMATION 

•	Etude des points clés de la création d’entreprise
•	 Identifier les forces du porteur du projet
•	Analyser le projet au regard du marché et de son contexte (tendances de consomma-

tion, comportement d’achat, de la législation en vigueur et à venir) 
•	Choisir un statut juridique adapté à l’objectif visé
•	 Formalisation du business model sur un support personnalisé et optimisé pouvant 

servir d’outil de communication  auprès de tiers
 x

CREER 
SON ENTREPRISE

De l’idée à la formalisation du projet

RÉF. : 203

Lieux :
Besançon et Lille

Durée : 
 x 24 heures soit six 

demi journée de 4 
heures

Date et horaires à 
définir

Intervenants : 
consultants en gestion 
de Carrière et en créa-
tion d’entreprise

Tarif présentiel : 
 x 3280 € 

Publics concernés
par cette formation  :

 x Toute personne 
analyser et valider 
un projet de créa-
tion d’entreprise

Prérequis :
 x Aucun

Pour connaître les dates et les disponibilités pour cette formation, prenez contact avec nous : 

La Belle Équipe
contact@la-bellequipe.com

Tél. 03 81 65 64 93
La Belle Équipe en sa qualité d’organisme de formation bénéficie d’une exonération de TVA en application des articles 293B et 261-4-4ea du code général des impôts
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