
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.

 Définir un projet cohérent de création ou reprise d'entreprise
Mettre en place une méthodologie adéquate
Identifier les éléments clés de votre projet en termes financiers et
commerciaux
Valider la faisabilité financière de votre idée



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 900€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1100€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1400€
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PROGRAMME
LA VALIDATION 
DE VOTRE
PROJET

1. C'est quoi une étude de marché ?
2. A quoi ça sert concrètement ?
3. Comment réaliser votre étude de marché ?
4. Où vous installer ?
4.1. La location d'un local
4.2. L'installation dans les locaux d'une autre entreprise
4.3. Les pépinières d'entreprises
4.4. S'installer chez soi
5. Où trouver les informations pour vous aider ?
6. Quiz

Création d'une entreprise de A à Z

LE DOSSIER 
FINANCIER

1. Les besoins durables
1.1. Les frais d'établissement et les investissements
1.2. Le calcul de l'amortissement
1.3. Le besoin en fond de roulement
2. Les ressources durables
2.1. Les financements externes
2.2. Les capitaux propres
3. Quiz
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- LE BUSINESS 
PLAN

1. Que contient un business plan ?
2. Le plan marketing
3. La demande de financement
4. Les différents éléments financiers
4.1. L'analyse de gestion financière
4.2. Le plan de financement à trois ans
4.3. Le compte de résultat
4.4. Le plan de financement initia

Création d'une entreprise de A à Z

LE STATUT 
JURIDIQUE DE 
VOTRE 
ENTREPRISE

1. Entreprise individuelle ou société ?
2. Les entreprises en nom personnel
2.1. Les entreprises individuelles
2.2. Les micro-entreprises
2.3. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
3. Les sociétés
3.1. Les sociétés
3.2. Les sociétés de personnes
3.3. Les sociétés de capitaux
3.4. Sociétés civiles
3.5. Les sociétés civiles
3.6. Les statuts propres aux exploitations agricoles
4. Petit retour rapide

LE RÉGIME 
FISCAL

1. Les différentes taxes
1.1. L'impôt sur le revenu
1.2. Le BIC, BNC ou BA
2. Les possibilités d'exonération sur les bénéfices
2.1. L'installation dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)
2.2. Les cotisations économique
2.3. Les autres taxes
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LANCEZ-VOUS 1. A quoi sert un nom ?
1.1. La protection des noms commerciaux
2. Le nom de domaine
3. Les formalités de création d'entreprise
3.1. Quelles démarches effectuer ?
3.2. L'acquisition des registres et livres réglementaires
3.3. Les autres démarches à faire de votre côté
4. Les formalités de création d'une société.
4.1. La rédaction des statuts de la société
4.2. Réunir les fonds
4.3. Trouver les locaux
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DÉVELOPPEZ 
VOTRE 
ACTIVITÉ

1. Aménager votre temps de travail, mais pensez aussi à celui 
du repos !
2. Organisez au mieux votre planning
3. Pensez à votre développement financier
4. Pensez aux besoins en ressources humaines

LES ADRESSE 
UTILES

1. Pour vous renseigner
2. Pour trouver de l'aide
3. Pour accomplir les démarches administratives
4. Pour les financements et les assurances

DES MODÈLES 
DE 
DOCUMENTS

1. Documents pour une SAS
2. Documents financiers
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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. 
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