
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF 
Cette préparation à l'installation a pour objectif de vous apporter les connaissances de base, 
fondamentales et nécessaires pour votre démarche de création/reprise d'entreprise et pour assurer vos 
nouvelles fonctions de chef d’entreprise. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout porteur de projet de création ou reprise d'entreprise artisanale, ayant un minimum d’aisance avec 
l’outil informatique. 

CONTENU 
Afin de répondre au plus près à vos attentes, vous aurez la possibilité de choisir parmi l’un des trois 
parcours suivants :  

• Artisans – commerçants 
• Services – Bâtiment 
• Micro entrepreneur 

 
Pour les trois parcours, le stage se décompose en six étapes abordant : 
 

• Une auto évaluation de vos compétences à devenir chef d’entreprise, 
• L’étude du marché et l’approche commerciale, 
• Le financement et la rentabilité du projet, 
• Les aspects réglementaires, 
• Les modules complémentaires, 
• L’évaluation (quizz). 

 
Les différents modules pour chaque étape, intègrent des quizz intermédiaires et jeux de rôles 
permettant de rendre le stage plus dynamique et ludique. 

MODALITES PRATIQUES 
Atelier d’entrée : 1h30  

• point sur l’environnement économique (création/reprise), 
• présentation des plateformes, 
• choix du parcours approprié,  
• envoi des liens de connexion et leurs codes d’accès,  
• remise d’un support pédagogique (guide du créateur). 

 
Phase d'autoformation : 

• accès à la plateforme d'autoformation : http://cma31.spienligne.fr, 
• autonomie dans l’avancement de votre stage en ligne, 
• possibilité de contact(s) avec votre référent formation, 
• rédaction de votre trame projet au travers de l'outil e-création. 

 
Atelier de sortie : ½ journée 

• point sur le parcours suivi et apports complémentaires,  
• rappels des dispositifs d’aide,  
• point sur les dispositifs d’accompagnement individuel, 
• remise de l’attestation de stage, 
• point d’information sur les droits à la formation continue, 
• remise du dossier d’immatriculation. 
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MODALITES PEDAGOGIQUES 
Réalisation de la formation par le biais de séances d’autoformation et de séances collectives en 
présence d’un formateur référent. 
 
L’appréciation des résultats se fera sur la base des critères suivants : 
 

• vérification des temps de connexion par module et de manière globale, 
• des tests de contrôle de connaissances de type QCM, 
• de la rédaction d’une trame projet au travers de l’outil e-création 

PROGRAMME 
 

Etape 1 : Une auto évaluation de vos compétences à devenir chef d’entreprise 
 
Etape 2 : L’étude du marché et l’approche commerciale 

 Module « Etude de marché » (généralités et pratiques) 
 Module « Définir une politique commerciale » 
 

Etape 3 : Le financement et la rentabilité du projet 
 Module « Financer ses besoins et son développement » 

 Module « Etude prévisionnelle » 
 

Etape 4 : Les aspects réglementaires 
 Module « Aspect juridique » 
 Module « Aspect fiscal » 
 Module « Aspect social » 
 Module « Aspects réglementaires divers » 
 

Etape 5 : Les modules complémentaires (variables selon le parcours choisi) 
 Module « Gestion du temps » 
 Module « Les impayés » 
 Module « Suivi commercial au téléphone » 
 Module « Aménager son point de vente » 
 Module « Le bouche à oreille » 
 Module « Internet et le commercial » 
 Module « Réseaux » 
 Module « Embaucher le premier salarié » 
 Module « La TVA » 
 Module « La facturation » 
 Module « Pratiquer le développement durable » 
 Module « La diversité » 
  

Etape 6 : L’évaluation  
 

TARIF 2017 DE LA PRESTATION 
221.60 Euros 
 
Inscription préalable indispensable au Pôle Accueil Entreprise avec une pièce d’identité et le 
règlement du stage.  
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