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LA FORMATION

«5 jours pour entreprendre»

5 jours à partir de  525€ TTC20 personnes max. Éligible CPF



Modéliser une idée de création d’entreprise, structurer un projet de création 
d’entreprise, comprendre les étapes-clés d’une création d’entreprise et identifier 
les points-clés de la réussite d’un projet... une formation de 5 jours pour acquérir 
toutes ces compétences.

À propos de cette formation :

>  Créateurs d’entreprise
>  Repreneurs d’entreprise
>  Demandeurs d’emplois
>  Salariés
>  Chefs d’entreprise

Public concerné :

Dates :   Plusieurs sessions sur 2021
Durée :   5 jours de formation (soit 35h par stagiaire)
Horaires :   9h-12h30 / 14h-17h30
Modalité :   En distanciel & en présentiel
Lieu :  Site de Rodez
Participants : Groupe de 20 personnes maximum
Prix de la formation : à partir de 525 € net / personne
Éligible CPF : OUI

Informations pratiques : 

Toutes nos formations sont personnalisables et les contenus pédagogiques 
peuvent être construits sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques. 
Elles peuvent être dispensées sur place ou en distanciel à votre rythme.

Bon à savoir : 

LA FORMATION

«5 jours pour entreprendre»



>  Acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création 
d’entreprise
>  Être sensibilisé aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise

> Pas de niveau de prérequis mais avoir un projet de création ou de reprise 
d’entreprise

> Formation théorique et échanges sur les projets en création
> Remise de supports

Animateur spécialisé, intervenant pour le compte de la C.C.I. Aveyron

> Évaluation de la satisfaction du module par stagiaire : questionnaire écrit
> Évaluation des acquis du stagiaire : QCM

Barème d’évaluation : 
- Acquis (plus de 80% de réponses exactes)
- En cours d’acquisition (de 50 à 79%)
- À consolider (moins de 50% de réponses exactes)

Objectifs : 

Pré-requis :

Modalités pédagogiques :

Intervenant : 

Suivi et évaluation des acquis :



Formation « 5 jours pour entreprendre »

Détail de la formation

• Construire son projet, Commercial et Marketing

• Faisabilité du projet : prévisionnel, plan de financement

• Faisabilité du projet : Obligations comptables, Fiscales

• Aspect financier d’un projet

• Statuts Juridiques et Statuts Social du Ditigeant et du Conjoint

• Suivi et développement, les points clefs à surveiller

• Les cotisations et prestations sociales

• Prévention des difficultés

• Les principales aides financières

• Accessibilité

• Assurance de personnes

• Assurances de biens et responsabilités

• Les formalités d’inscription - CFR

• Sensibilisation au numérique

• Évaluation Synthèse

Programme : 

Attestation individuelle d’assiduité et de fin de formation

Sanction de la formation :



Jean-Philippe MURAT
jp.mura@jpmp.fr

06 76 04 45 71

Cette formation vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?

Contactez : 


