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Accompagnement à la création/reprise d’entreprise
 

Points forts

L'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise, concourant au démarrage,

à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la

pérennisation de son activité.

Durée

90 jours

60 heures de formation synchrone et asynchrone

Modalités pédagogiques

A distance et/ou en présentiel

Délais d’accès à la formation

2 semaines avant le démarrage de la formation et en fonction des places disponibles

Coût

Frais pédagogiques : 2100€ HT 
Frais administratifs : 50€ HT

Programme en trois autres formats, avec des frais pédagogiques entre 550€ HT et 1575€ HT, sur devis.

Prochaines dates de sessions de formation

Pour connaître les dates de démarrage des prochaines sessions, veuillez cliquer sur ce lien.

Profils des stagiaires

Créateurs / repreneurs d’entreprise

 

Prérequis

Avoir le projet de créer ou de reprendre son entreprise
Avoir le matériel nécessaire au suivi d'une formation à distance (une connexion internet, un ordinateur avec
micro et webcam)
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Objectifs pédagogiques

 

En rendez-vous individuel et/ou en groupe, un conseiller formateur expert est à vos côtés pour vous

accompagner à chaque étape du montage de votre projet de création ou de reprise d’entreprise. Il met à

votre disposition tous les outils pour vous permettre d’étudier le projet et de sécuriser sa création.

Contenu de la formation

 

Au fur et à mesure des rendez-vous, vous conduisez avec lui toutes les actions nécessaires :

● étudier le marché : définition de l'offre et du positionnement, étude de la concurrence, clientèle et

prescripteurs.

● définir la stratégie marketing, commerciale et de communication de la future entreprise.

● apprendre à communiquer et convaincre : rédaction du business plan, structuration du pitch

commercial.

● mesurer les impacts du statut juridique, fiscal et social sur la vie de l'entreprise et du dirigeant(e).

● identifier les partenariats à mobiliser autour du projet.

● structurer une feuille de route des actions à mettre en œuvre jusqu'à la création.

Résultats attendus

● Mettre ses compétences au service de son projet : présentation des compétences nécessaires au chef
d'entreprise

● Connaître son marché pour mieux vendre : analyse de la clientèle, de la concurrence, documents
commerciaux

● Les atouts de la reprise d’entreprise : présentation des spécificités de la reprise, des outils pour
trouver une entreprise à reprendre

● Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents
o Identifier des objectifs et besoins et rédiger un cahier des charges
o Etudier son marché : clarifier et sécuriser son projet commercial
o Prospecter et valoriser son offre
o Créer des outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité dans sa

stratégie commerciale.
o Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son juste prix et son coût de revient, etc.
o Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
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Déroulé de la formation

 

●Début de la formation : 1ère journée de travail en format collectif réduit (8h)
●1h30 de rendez-vous individuel chaque mois avec le formateur (points étapes)
OU 4 rendez-vous individuels, d'1h30 chacun, toutes les 3 semaines avec le formateur (points étapes)
●Un retour détaillé par écrit entre chaque rendez-vous
●Tout au long de la formation : accès à la communauté d’artistes entrepreneurs de La Condamine
● Fin de la formation : bilan de fin de formation avec le formateur

Organisation de la formation

 

Equipe pédagogique

Arthur Bouvyer
Pierre-Benoît Roux
Lucie Duclos
Magalie Meunier
Mathilde Jouen
Julie Gammicchia
Pierrick Feytou

Moyens pédagogiques et techniques

• Manuel de formation en format PDF
• Espace personnel en ligne sur Digiforma avec des webinaires et des documents supports de formation
• Exposés théoriques
• Etudes de cas concrets

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

• Bilan de compétences en amont de la formation réalisé en autonomie à partir d’un formulaire

• Emargement numérique
• Bilan de compétences réalisé avec le formateur à la fin de la formation

 

Accessibilité aux personnes handicapées

 

Espace ERP adapté situé au 12 rue des Fontaines du Temple, 75003 Paris 

Nos espaces de formations et nos programmes de formation sont potentiellement adaptés aux personnes à
mobilité réduite ainsi qu’aux autres personnes en situation de handicap.
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Pour cela, il est nécessaire de prendre contact avec le référent handicap afin de mettre en place les mesures
nécessaires à l’accueil du stagiaire et ce dans les meilleures conditions.

Référent handicap :
Arthur Bouvyer
arthurbouvyer@lacondamine.org

Critères de qualité

 

La Condamine est un organisme de formation DataDocké. 
La Condamine est un organisme de formation certifié “Qualiopi” - périmètre : actions de formation.
La Condamine est un organisme de formation sélectionné et soutenu par le Ministère de la Culture.

 

Réclamations

 

Nous restons à la disposition de nos stagiaires pour toute question concernant le programme, l’organisation
de la formation, ainsi que pour tout problème éventuel. Pour ce faire nous vous invitons à envoyer un mail à
l’adresse suivante : reclamationformation@lacondamine.org

Soutenu pour la troisième année consécutive par

Organisme de formation Certifié Qualiopi :
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