COM-C FORMATION

AIDE A LA CREATION D’ENTREPRISE

Phases d'étude du projet de création
I - Définir clairement où se situe la personne dans l'avancée de son projet et valider la cohérence
personne/projet
•
•
•
•

réalisation d’un bilan personnel
analyse du projet et de son avancée
valider sa cohérence avec le porteur
définir les freins et proposer des solutions

II - Analyser la faisabilité du projet par l’étude de marché
•
•
•

présenter l’étude de marché et son intérêt
maîtriser les méthodes et démarches afin de la mettre en œuvre
définir et présenter la valeur ajoutée du projet

III - La stratégie à mettre en place

Le business plan
•

présenter une méthodologie

•

donner des outils énonçant les différentes étapes

•

accompagner dans sa structuration et sa rédaction

Com-C Formation - 66 rue de France 77300 Fontainebleau – 5 Traverse Alexandre III 06400 Cannes
230 rue Frédéric Joliot 13090 Aix-en-Provence
www.comcformation.fr – comcformation@gmail.com – 06 84 17 22 90 – 04 22 08 79 15
Siret 444 462 097 00072 - N° Organisme Formation 11770393677

COM-C FORMATION

Formaliser son projet
I - Les statuts juridiques
•

choisir la forme juridique la plus appropriée

II - Les supports comptables
•

présentation d’un plan initial de financement et d’un prévisionnel

•

valider l’adéquation stratégie commerciale et chiffre d’affaire

•

définir le

•

besoins financiers nécessaires à la réalisation du projet

Les aides à la création
•

exposer les aides financières, sociales et fiscales

•

présenter les financeurs publics ou privées et des organismes habilités

•

définir les aides en adéquation avec le projet
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Le Business Plan
•

présenter une méthodologie

•

donner des outils énonçant les différentes étapes

•

accompagner dans sa structuration et sa rédaction

•

Présentation du business plan

•

simuler la présentation orale du projet

•

analyser la dimension technique : forces et axes d’amélioration

•

analyser votre savoir être : esprit d’analyse et de synthèse, capacité à communiquer,
comportements à éviter

•

compte rendu de votre présentation sous forme de grille d’évaluation
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