
 
 

Journée 1: Transformer mon idée en projet  

Journée 2: Définir mon Marketing 

Journée 3 :Connaitre les enjeux financiers et comptables. 

Journée 4: Choisir ma structure juridique en rapport à 

ma futur activité  

Journée 5: Présenter et vendre mon projet 

Journée 1 Entreprendre:   Évaluer mon projet 

 

Comment entreprendre. 

Mon idée se transforme en projet. 

Mes compétences et mon expérience au service de mon 

projet. 

 

Journée 2 Marketing: Définir mon  Marketing 

Mettre en place ma stratégie, mes objectifs, mes cibles.  

Je vends quoi, à qui, comment, combien et ou? 

Connaître : mon environnement, mes concurrents 

 

Journée 3 Comptabilité: les enjeux financier de  ma 

société 

Comprendre les concepts de la finance 

Bilan, Compte de résultat  

Construire et savoir calculer sa rentabilité 

Le compte de résultat, le Plan de trésorerie, ... 

Financer son plan d’investissement 

Quelles sources pour quel besoin? 

Négocier avec son banquier. 

Les autres sources de financement des startup 

 

Journée 4 Juridique: Choisir mon statut 

Les statuts: EIRL, SA, SARL… 

Avantages et inconvénients de l’activité choisie 

La responsabilité civile et pénale du dirigeant  

Le régime fiscal de l’entreprise 

 

Journée 5 PRATIQUE: Présenter et vendre son projet 

 

Les clés pour convaincre : Le  fond et la forme. 

Atelier pratique 

Réaliser une présentation de son projet : le pitch. 

Argumenter, convaincre et défendre son projet. 

 

 

DUREE : 5 jours (35h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

CRÉER MON ENTREPRISE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne en situation de création d’entreprise, 
développement de projet professionnel 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


