
PROGRAMME ET MODALITÉS DE
FORMATION

Intitulé de formation Créer et Développer une société

Public Cible ● Avoir un projet de création d’entreprise
● Salariés en voie de reconversion

Prérequis
Un entretien téléphonique est réalisé avec le prospect pour juger son
aptitude à lancer une activité entrepreneuriale et valider son projet. Un
certain nombre de questions sont posées afin de s'assurer qu'il répond
aux objectifs

Un questionnaire de positionnement est envoyé au demandeur afin de
comprendre son projet

(Prérequis matériel : voir chapitre « modalités d’accès informatique »)

Objectifs pédagogiques

et opérationnels

Être capable de créer une société,
À l'issue de la formation, les participants devront être capables

● D’Identifier leur marché et leurs clients, ainsi que leurs
comportements d'achat et comment les trouver.

● Ils seront également en capacité d'évaluer leurs charges
de fonctionnement et leurs recettes, afin de connaître la
viabilité de leur projet

● Maîtriser des compétences-clés pour préparer un projet
de création d'entreprise (posture, outils, méthodes),

● Développement de votre réseau (futur chef d’entreprise,
expert)

Durée de Formation 33h en e-learning + 6h avec formateur (téléphone) + activités à
distance

Tarifs ● Tarif A : 4497 € TTC*
(plateforme e-learning + accès au groupe + Coaching individuel)

*Exonéré de TVA (Art. 261.4.4A du CGI)

Financement La formation est finançable via différents moyens :
1) Financement personnel

- Carte bancaire
- Virement bancaire (en une fois ou en plusieurs fois sans frais

avec échelonnement sur-mesure)
-

2) Financement tiers
- CPF (Compte Personnel de Formation) / OPCO
- Pôle Emploi



Condition et délais

d’accès à la

formation

L’accès à la formation est immédiat dès que le contrat (ou convention)
de formation est signé et l'acompte de formation versé (sauf si CPF).

L’accès aux supports pédagogiques téléchargeables (tels que les
modèles de formulaires, exercices…) est ouvert à l’issue de chaque
module.
Dans le cadre d’un financement de la formation par un organisme
financeur (OPCO, Pôle Emploi,…), il est conseillé d’effectuer la
demande au moins 3 semaines avant le début de formation.



Présentation des

modules

Module 1 :

Définition d'une entreprise et d'un projet viable

- Acquérir les compétences nécessaires à la
création d'entreprise.

- Identifier, ajuster et vérifier la viabilité de la
création d’entreprise par rapport au marché.

- Evaluation

Module 2 :

L'étude de marché et de sa concurrence

- Adapter son offre de marché
- Etablir un plan financier et définir les

moyens de financement
- Etablir un plan financier et définir les

moyens de financement
- Evaluation

Module 3 :

Formes juridiques et choix du statut

- Formes juridiques et choix du statut
- Choisir la forme juridique adaptée
- Evaluation

Module 4 :

Définition des actions à mettre en œuvre jusqu'à la déclaration

- Communiquer en direction de sa clientèle cible
- Formaliser à l’écrit son projet en vue d’une

présentation finale
- Evaluation

Module 5 :

La stratégie marketing et commerciale

- La politique d’offre et du prix
- La stratégie communication
- La stratégie commerciale
- Le business plan
- Evaluation
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Module 6 :

La stratégie financière

- Les besoins financiers du projet et le plan de
financement

- Les indicateurs essentiels à la gestion d'entreprise
- La viabilité financière du projet
- Evaluation

Evaluation de fin de formation
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Moyens pédagogiques

et techniques
La formation est proposée sous forme de séances vidéo et de télé-classes, organisées

à distance de façon asynchrone, via une plateforme de visioconférence sécurisée.

Ouverture d’un accès illimité individuel à cette plateforme E-learning (disponible

24h/24 et 7j/7) pour visionner les vidéos pré-enregistrées à votre rythme.

Des supports pédagogiques sont téléchargeables sur la plateforme, à l’issue

de chaque module.

Un suivi hebdomadaire a lieu, en groupe réduit, par visio-conférence, avec les

formateurs, dans le but d’apporter des précisions sur le contenu des vidéos et

valider chaque module. Ce coaching de groupe permet également de partager des

remarques et poser des questions. Et un groupe Whatsapp est dédié pour ce

groupe.

Les stagiaires disposent aussi durant tout leur parcours de formation, d’un référent

technique et pédagogique disponible et accessible par mail : Khalid Ramdani –

contact@easylocimmo.com

Et ont à leur disposition un groupe virtuel d’échange (groupe Discord, voire groupe

Whatsapp) pour poser toutes leurs questions aux autres membres ainsi qu’à tous les

formateurs.

Pour toute autre question ou remarque, entre les sessions de coaching, les

apprenants bénéficient d’un support direct via contact@easylocimmo.com

Modalité d’évaluation 1/ Exercices énoncés au format vidéo à la fin des modules. L’apprenant peut

solliciter le formateur sur des points de difficultés qu’il pourrait rencontrer au

cours de ces exercices par mail et téléphone

2 / Mises en situation par le formateur

3/ Quizz de vérification des connaissances en fin de chaque module.

Accessibilité aux

personnes en

situation de handicap

La formation est adaptée et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour tout autre type de handicap, merci de nous contacter au préalable pour

connaître les possibilités d’intégration à cette formation en écrivant à admin

@easylocimmo.com

Vous pouvez également vous renseigner auprès de:

• l'AGEFIPH : www.agefiph.fr - 0 800 11 10 09 - et la page de son site web

spécialement dédiée à la formation :

https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation

• le site service-public.fr pour connaître vos droits :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
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COMMENT ACCEDER A LA FORMATION ?

La formation est proposée sous forme de séances vidéo et de télé-classes, organisées à distance de façon

asynchrone, via une plateforme de visioconférence sécurisée. EASYLOC TRAINING adresse aux stagiaires :

• Un mail contenant les informations importantes sur l’organisation de la formation ainsi que les

identifiants de connexion à la plateforme e-learning

• Un lien d’accès au groupe d’échange, réservé exclusivement aux personnes inscrites à la formation.

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la formation (codes d’accès et les liens de

connexion) sont communiquées aux participants immédiatement et par email après la confirmation de

leur inscription.

MATÉRIEL REQUIS

Le bénéficiaire doit être muni d’un ordinateur répondant aux exigences suivantes :

● Système d’exploitation supporté : Windows : XP, VISTA, SEVEN – MAC OS : Mac 05 10.3.9

● Navigation internet : Internet Explorer 6 ou équivalent (Safari, Firefox, chrome,…) équipé de FLASH

PLAYER 10 ou supérieur

● Ecran : résolution minimale 1024*768

● Connexion internet

● Webcam, Casque/micro ou haut-parleur


