
 

 

 Acquérir les fondamentaux et analyser 

méthodiquement les étapes nécessaires à la création 

d’une entreprise. Cette formation a pour objectif 

d’évaluer la faisabilité et la viabilité de son projet de 

création d’entreprise 

 Présentation et réflexion : les étapes de la création : 
 Les fondamentaux de la création d’entreprise 

 Evaluation compétences et validation de 

l’adéquation homme/projet  

 Définition de l’offre : 
 Définition précise des prestations ou produits de 

l’entreprise 

 Définition de la (les) cibles visées. 

 Mise en place de l’étude de marché et confrontation 

offre/marché. 

 Connaître son environnement 

 Connaître ses concurrents (l’offre) et leur 

positionnement  

 Définition de la demande et segmentation de la 

demande. 

 Etudes PESTEL et SWOT 

 Evaluation viabilité commerciale du projet 

 Stratégie marketing et commerciale 

 Etude Mix Marketing 

 Positionnement produit 

 Positionnement client 

 Définition de la tarification des offres 

 Modes de distribution 

 Mode de communication 

 Etude financière 

 Apprendre les fondamentaux des tableaux 

financiers 

 Elaboration du chiffre d’affaires 

 Elaboration des tableaux financiers : Plan de 

financement, compte de résultats, BFR, Plan de 

trésorerie… 

 Etude Financière pour trouver des financements 

 Evaluation viabilité économique du projet. 

 

1- Etude juridique et fiscale 

- Comprendre les fondamentaux 

juridiques et fiscaux de 

l’entreprise 

- Détermination du statut 

juridique et fiscal approprié à 

l’entreprise 

 

2- Préparation lancement de 

Possibilité de prise en charge selon la  

situation du porteur de projet 

 CPF (code 203)   

 Reclassement professionnel 

 Individuel payant 

 Demandeurs d’emploi : 

Se renseigner auprès de votre conseiller  

 Contact REFLETS - 04.93.20.66.40 

 Référente Pôle création entreprise :  

Mme Nathalie MOREL – 06 13 85 04 54 

 Session de 42 heures répartie sur 4 mois 

 Moyenne de 10.5 heures par mois 

 Alternance de séquences collectives et 

d’entretiens individuels 

Sur les sites de REFLETS : 
- Le Cannet 
- Villeneuve Loubet 
- Nice 

Du Lundi au Vendredi de : 

8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 

 

 

 Etude juridique et fiscale 

 Comprendre les fondamentaux juridiques et 

fiscaux de l’entreprise 

 Détermination du statut juridique et fiscal 

approprié à l’entreprise 

 Préparation lancement de l’activité 

 Retroplanning et plan d’actions début activité 

 Préparation démarches d’immatriculation 

 


