
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 
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PRÉPARATION  Une attestation vous sera remise par Ma Formation Digitale.

Comprendre la méthodologie de la création d’une entreprise
Identifier les éléments clés de votre projet
Valider la faisabilité de votre idée
Maîtriser le parcours de la création d'une entreprise



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 750€
Le pratique (e-learning + 1h de coaching) : 800€ 
Le mentoré (e-learning + 2h de coaching) : 900€
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PROGRAMME
CRÉER SON 
ENTREPRISE : 
L'IDÉE

Que savez vous faire et surtout, qu’aimez-vous faire ? 
Brainstorming et les techniques de
créativité pour trouver une idée de création d'entreprise. 
Observez les entreprises qui lancent
de nouveaux concepts ou de nouveaux produits. Réinventez un 
métier traditionnel grâce au
web.
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ETUDE DE
MARCHÉ

L’une des étapes cruciales consiste alors à réaliser une étude 
de marché. Mais en quoi
consiste-elle ? Que faut-il savoir pour la réussir ? On vous 
donne les points clé ! Il existe
différentes méthodes ainsi que différents outils pour réaliser 
une étude de marché.

http://www.maformationdigitale.com/


BUSINESS 
PLAN

Le business plan est une démarche qui permet de construire, 
de structurer et de valider un
projet de création ou de reprise d’entreprise. Il s’agit d’une 
étape essentielle pour tout
entrepreneur. Le travail est formalisé dans un document. Un 
bon business plan est composé
d’une étude économique puis d’une étude financière du 
projet. Le contenu du business plan
dépend des caractéristiques de votre projet.
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 PROTECTION La protection intellectuelle regroupe la propriété industrielle 
et la propriété littéraire et
artistique. La propriété industrielle a pour objet la protection 
et la valorisation des inventions,
des innovations et des créations. La protection littéraire et 
artistique couvre les actifs
immatériels qui font partie du patrimoine de l’entreprise.

LES MOYENS À 
METTRE EN 
ŒUVRE

L'organisation des moyens à mettre en œuvre se fonde sur 
les résultats des études réalisées
auparavant et sur le business modèle choisi.

LE STATUT Lorsque l’on envisage de créer une entreprise, il convient de 
choisir un statut. Ce choix entre
les différents statuts d’entreprises possibles est complexe et 
important car il a un impact sur
de multiples paramètres : statut social du dirigeant, fiscalité, 
règles juridiques applicables…
Voici les différents statuts d’entreprises que vous pouvez 
utiliser pour créer votre activité :
entreprise individuelle, EIRL, SARL et EURL, SAS et SASU, SA et 
SNC.
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LES
FORMALITÉS

Pour créer une entreprise, il faut accomplir un certain nombre 
de formalités qui dépendent de
la forme juridique choisie. Une fois que ces formalités sont 
accomplies, il est possible de
demander l’immatriculation de l’entreprise.
Ce dossier est destiné à informer les entrepreneurs qui ont 
validé leurs choix de création
d’entreprise (choix de la forme juridique de l’entreprise, choix 
du régime d’imposition des
bénéfices…) et qui ont décidé de commencer les démarches
pour immatriculer leur entreprise.

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 
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LES AIDES ET
SUBVENTIONS

Les aides publiques ou privées à la création d'entreprise sont
nombreuses. Dans ces
conditions, il est important de les connaître pour trier celles 
qui peuvent servir le projet, au
moment de la création ou plus tard. Elles ne concernent pas 
forcement toutes ce projet ! De
plus, créer une entreprise repose sur L’objectif de réaliser un 
chiffre d'affaires auprès de
clients cibles et non d’obtenir des aides.

LES MODES DE 
FINANCEMENT

Même si la majorité des entreprises commence avec des 
capitaux inférieurs à 8 000 € ; toutes
les études prouvent que les entreprises qui démarrent avec 
suffisamment de capitaux ont une
chance de succès et une pérennité plus grande. Même si ce 
montant ne semble pas très
élevé, le créateur aura sans doute besoin d'avoir recours a 
plusieurs modes de financement,
de manière simultanée ou rapprochée dans le temps. Dans 
ces conditions, avoir une visibilité
des différents modes de financement est crucial.

http://www.maformationdigitale.com/


BUDGET 
PRÉVISIONNEL

Même si la majorité des entreprises commence avec des 
capitaux inférieurs à 8 000 € ; toutes
les études prouvent que les entreprises qui démarrent avec 
suffisamment de capitaux ont une
chance de succès et une pérennité plus grande. Même si ce 
montant ne semble pas très
élevé, le créateur aura sans doute besoin d'avoir recours a 
plusieurs modes de financement,
de manière simultanée ou rapprochée dans le temps. Dans 
ces conditions, avoir une visibilité
des différents modes de financement est crucial
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BUDGET 
PRÉVISIONNEL

La partie financière traduit en termes financiers tous les choix 
faits, suite aux études
préalablement menées, pour vérifier la rentabilité et la 
viabilité du projet.

LE 
DÉVELOPPEME 
NT DE 
L'ENTREPRISE

L'entreprise сгééе, le plus difficile reste a faire : c'est-a-dire 
durer! Le taux de survie a 5 ans
des nouvelles entreprises est évalué a 51 % . Les facteurs qui 
renforcent la survie des
entreprises sont généralement liés a l'expérience du ou des 
créateurs, a l'importance des
moyens financiers déployés des le démarrage de l'activité et 
bien entendu aux
caractéristiques du secteur d’activité (certains sont plus 
difficiles que d'autres pour les jeunes
entreprises).

QUESTIONS/R 
ÉPONSES

100 questions pour 100 réponses

http://www.maformationdigitale.com/
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 

http://www.maformationdigitale.com/

