
 
 
 
 
     
 
     

« Créer son Entreprise » 
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                               FORMATION  

                                              « Créer mon entreprise  » 

 
 

Cette formation a pour but de vous apprendre au travers de quizz et modules ,d’appréhender la 

création d’entreprise.  

OBJECTIFS
 

➔ Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 

➔ Rédiger un Business Plan  

➔ Choisir un statut juridique adaptée à votre situation  

➔ Etablir un prévisionnel et un plan de financement 

➔ Mise en place d’outils de suivi de votre activité  
 

PUBLIC 

Créateurs et repreneurs d’entreprise 

PREREQUIS  
 

Pas de connaissances particulières demandées. Peu importe votre niveau, vous bénéficiez du 
programme dans son intégralité. Un ordinateur ou une tablette (avec webcam) sont requis pour 
poursuivre la formation 

DUREE  

 La durée de l’action de formation est estimée à 20 heures, dont : 
               
                                                                    20 heures en e-learning à distance.  
 
Type

 
 
 Formation à distance. 
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PERIODE DE REALISATION 

Les Formations ont été conçues pour être réalisées en 4 semaines ,Nous vous recommandons de 
suivre ce rythme pédagogique pour faciliter votre apprentissage *. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Prise de contact par téléphone  et par mail pour convocation et envoi de lien de connexion et  

mise en route sur la plateforme LMS de CL Formations & conseils 

Evaluation
 

Exercices d’application en contrôle continu  qui se fera sur la plateforme e-learning de CL 

Formations & Conseils en cours de formation . 

 

Sanction
 

Une attestation de réussite si la formation est terminée à 100% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (*) NEANMOINS VOUS DISPOSEZ  SELON LA FORMULE PRISE  DE 2 OU 3 MOIS POUR REALISER VOTRE ACTION DE FORMATION 
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                                                                                                    PROGRAMME  

SEQUENCE A DISTANCE 
Partie 1 : Visionnage des vidéos de cours à distance et réalisation des exercices     

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Durée                                                                                                                                

Introduction                                                                                                          estimée  en (h)                                                                                                                               

• Introduction      

• Choisir une idée                                                                                                                       1h00 

• Créer son entreprise ,ce qu’il faut savoir  

• Les services indispensables 

• 5 bonnes raisons de passer par un incubateur d’entreprise                                                                                                                                                                              
                                                                                            

Objectifs : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 
Travaux à réaliser :                                                                                                                                                           

Le stagiaire devra accomplir les travaux at activités suivants :Quizz, QCM . 

 

 Comment créer une entreprise                                                                                                                               

• Comment créer une entreprise -Partie 1                                                                                                                               
• Comment créer une entreprise -Partie 2                                                                                           1h00 

• Comment Créer une entreprise -Partie 3                                                                                                                  
                                                                               

Objectifs : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 

 Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants : QCM 

 La réalisation de divers exercices d’application ,atelier . 

L’état d’esprit et les compétences de l’entrepreneur 

• L’état d’esprit de l’entrepreneur                                                                                                            

• Les compétences de l’entrepreneur                                                                                                      

• La compétence commerciale 

• Qu’est -ce qu’un bon mindset d’entrepreneur                                                                                               1h30 

• 5 astuces pour développer un bon mindset d’entrepreneur 

• Clés pour travailler son mindset et booster son résultat 

• Les difficultés les plus couramment rencontrées par les entrepreneurs et comment les surmonter 

• 4 difficultés rencontrés par les entrepreneurs qui se lancent 

• Le réseautage, qu’est-ce que c’est et comment bien faire en 3 clés essentielles . 
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• L’importance du réseautage dans l’entrepreneuriat 

• Comment réseauter pour développer votre activité 

• Comment vaincre la solitude de l’entrepreneur 

• 8 grandes erreurs à éviter pour les entrepreneurs 

• La résilience ,cette fabuleuse capacité à rebondir de l’entrepreneur 

• Peut-on créer et gérer autant d’entreprises que l’on veut 

• Femmes entrepreneures quelles sont les aides pour l’entreprenariat au féminin                                                                                                    

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM, Quiz 

La réalisation des divers exercices d’application 

La rentabilité pour l’entrepreneur                                                                                         

• Le seuil de rentabilité                                                                                                                           1h00          

• Le financement pro 

• La responsabilité pénale du dirigeant 

• Les indicateurs financiers du compte de résultat                                                                                                                   

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 

Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants : QCM, Quiz 

Divers exercices d’application  .Atelier 

 

Le SWOT, un outil puissant de prise de décision                                                                                               

•  Introduction au SWOT(ou MOFF)                                                                                                    

•  SWOT -Etude de cas -Partie 1                                                                                                          

•  SWOT -Etude de cas -Partie 2                                                                                                            1h00          

•  SWOT -Etude de cas Partie 3                                                                                                                                                                                          

 

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise  

Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM ,Quiz  

Divers exercices d’application. Atelier  

 

Les 4P -Positionner votre offre sur le marché   
• Introduction aux 4 P                                                                                                                             1h00 

• Schéma du positionnement de produit 

• Le cycle de vie d’un produit 

• Approfondissement des positionnements de produits 

• Etude de cas :Nespresso 

• Conclusion des 4 P  
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 Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 

Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

   

Le bilan                                                                                            

• Introduction                                                                                                         

• L’actif du bilan                                                                                        
• Le passif du bilan                                                                                                                         1h00 

• Le compte de résultat                                                                                                
Objectif :  Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 

Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

 

Etude de cas d’un bilan                                                        

• Etude de bilan 1/3                                                                                  

• Etude d’un bilan 2/3                                                                                                                          1h00 

• Etude d’un bilan 3/3                                                                                                                                                                                                                

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 

Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

 

 Le Plan de trésorerie                              
• Le plan de trésorerie                                                                               

• Le chiffre d’affaires du plan de trésorerie                                                                                             

• Les années N+1 et N+2 du plan de trésorerie                                                                               1h00                                   
                                                                                                                                                                                                                             

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise Etablir un prévisionnel 
et un plan de financement 
 

Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

  

 Le business plan 
• Le business plan -Partie 1                                                                                    

• Le business plan -Partie 2                                                                                                                      1h30        

• Comment savoir si son idée de business est bonne et réaliste ?                                                                                   

• Télécharger la trame -Partie 1 

• Télécharger la trame -Partie 2                                                                                                                                                                           

 
Objectif : Rédiger un Business Plan  
Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM Atelier 
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 Gestion simplifiée de la comptabilité                                                                                           
• Gestion simplifiée de la comptabilité                                                                                                   1h00                                                          

• La digitalisation de la comptabilité                                                                                                                     

 

 Objectif : Etablir un prévisionnel et un plan de financement 
 Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

  

L’organisation de votre temps                                                  
• L’organisation de votre temps                                                                                                             1h00 

• L’organisation via l’agenda                                                                                                                
                                                                                                                                                                    

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 
 Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

 

 Le management :ce qu’il faut savoir pour démarrer 

• Déléguer : passer du faire au faire faire                                                                                            1h30                                                                      

• Comment apprendre à déléguer en tant que chef d’entreprise ?                                                                                                       

• Les 6 étapes de la délégation 

• Prendre des singes ou déléguer 

• Les raisons pour lesquelles les bons employés démissionnent    

• Les bonnes pratiques pour retenir ses bons employés 

• Donner un cadre clair à ses collaborateurs pour libérer l’autonomie 

• Recruter du personnel 

• Rupture de contrat de travail :les règles à connaitre   

• Dans quels cas l’employeur peut-il demander la rupture du contrat de travail ? 

• Fin de contrat de travail : quelles sont vos obligations administratives en tant que chef 

d’entreprise ? 

• Comment devenir un bon manager en étant entrepreneur ? 

• Le licenciement, une procédure en 3 temps .                                                                                  

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 
Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

   

Les outils de l’entrepreneur 

• Les outils de création -Partie 1                                                                                                               1h30        

• Les outils de création -Partie 2                                                                                                      

• Les outils de création -Partie 3                                                                                                          

• Développer son entreprise grâce à Linkedin                                                                                                       

 
Objectif : : Mise en place d’outils de suivi de votre activité  
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Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants : QCM   Atelier 
    

 

Le module juridique  
• Choisir le statut juridique adapté à votre projet si vous êtes seul                                                 1h30                                                                                                                                      

• Choisir le statut juridique adapté à votre projet si vous êtes plusieurs                                                                                                   

• Les différents apports dans le capital d’une entreprise apport en numéraire 

• Les différents apports dans le capital d’une entreprise apport en nature  

• Les différents apports dans le capital d’une entreprise apport en industrie 

• Société en formation, que peut-on faire et ne pas faire                                                                                                  

 
Objectif : Choisir un statut juridique adaptée à votre situation  
Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

 

Le module financier  
• Trouver des financements                                                                                                                   1H30                                      

• Comment calculer son seuil de rentabilité et son point mort                                                                                     

• Comment trouver des investisseurs pour financer sa création d’entreprise 

• Le crowdfunding 

• Pourquoi et comment faire une levée de fonds pour votre startup 

• Les principales erreurs à éviter lors d’une levée de fonds  

 
Objectif : Etablir un prévisionnel et un plan de financement 
 Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 
 

 Quizz final  
• Quiz- Création d’entreprise                                                                                                                 1h00                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise 
Travaux à réaliser :Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 
Le stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivants :QCM 

 

                                                                  Total Temps estimé à distance                      20h00        

                            

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos sont mis à la 

disposition du stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant 

https://clfc.plateformeonline.com/ 

https://clfc.plateformeonline.com/
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Le suivi de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera effectué au moyen de 

travaux que le stagiaire devra réaliser sur ordinateur sur la plateforme pédagogique e-learning de 

C L Formations & Conseils https://clfc.plateformeonline.com/  . 

 

Les exercices et travaux à effectuer par le stagiaire prendront la forme de tests, quizz ou mises en 

situation professionnelle. Ceux-ci devront être réalisés tout au long de la période de réalisation 

de l’action de formation. 

A l'issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de formation de la part de CL 

Formations & Conseils. Celle-ci sera envoyée par mail . 

 

Modalités d’inscription : 

Votre formation démarrera à la date choisie* lors de votre inscription. Cette inscription se fait en 

ligne et vous indique explicitement le montant de vos droits CPF. Elle est possible par téléphone 

au 09.52.80.17.58 ou par mail à contact@cl-formationsetconseils.fr 

En début de formation, vous recevrez par mail  vos identifiants  d’accès à notre plateforme en 

ligne qui contient l’ensemble des supports, vidéos et exercices à réaliser à la maison. 

                               *Session garantie dans le respect des conditions d’inscription définit par le CPF 

Un délai minimum obligatoire et incompressible entre la validation de la demande d'inscription 

par l'organisme de formation sur mon compte formation et l'entrée en formation du stagiaire de 

11 jours ouvrés .  

Si vous êtes en situation d’handicap ,merci de contacter  notre référant handicap : 

lucas.lombard@cl-formationsetconseils.fr afin de nous puissions adapté votre parcours . 

Modalités d’assistance du stagiaire lors de la séquence de formation réalisée à 

distance                            

          1/Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire 

de la formation. 

Sany Triki  : Master de recherche en Management . Gestion entreprise et conseil  Expérience 10 
ans . Professionnel Expert .ESSTT : Master en qualité et productivité ;ING Productivité. 

https://clfc.plateformeonline.com/
mailto:contact@cl-formationsetconseils.fr
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Gestion administrative et gestion de paie Gestion Ressource Humaine Négociation et rédaction 
des offres technique et financière  Gestion de la vente et marketing  Connaissance et mise en 
pratique des SMQ et HSE  Auditrice interne Gestion de la finance Maintien et suivi des projets 
Connaissance des techniques analytiques dans leurs principes, leur mise en œuvre et leurs 
spécificités  
Un coach personnel parraine la formation pour que le stagiaire puisse poser des questions et ne 

soit pas lâché sans accompagnement devant le contenu de la formation. Ce point est crucial 

pour le suivi d'une formation entièrement en ligne. 

 

  2/Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les 

périodes et les lieux mis à disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de 

l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes. 

 

Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la messagerie intégrée à 

la plateforme e-learning de CL Formations & Conseils, il peut également demander un 

accompagnement technique ou pédagogique par e-mail, par téléphone sur laquelle le stagiaire 

peut échanger en direct avec son formateur, ou l’équipe pédagogique. 

 

Le stagiaire peut contacter CL Formations & Conseils au 09.52.80.17.58 du lundi au vendredi de 

9h à 12 h et de 14h à 17h ou à l’adresse contact@cl-formationsetconseils.fr pour toute assistance 

d’ordre technique ou pédagogique. 

 

   

 3/Les délais dans lequel les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue 

du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière immédiate. 

 

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après l’envoi d’un e-

mail à l’adresse : contact@cl-formationsetconseils.fr 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques mis à disposition du stagiaire. 
 

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un accès 

individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de CL Formations & 

Conseils. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un e-learning Management System 

(L.M.S) accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe : 

mailto:contact@cl-formationsetconseils.fr
mailto:contact@cl-formationsetconseils.fr
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1. Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne . 

    

2. Les exercices d’évaluation : réalisation d’études de cas et mises en situation 

professionnelle, quiz type QCM. 

 

Le parcours de votre formation dépend de la formule choisie, lors de votre inscription sur la 

plateforme mon compte formation.  

                                        

Formule de Base  à 1490 euros : 

✓ Accès illimité à la formation pendant 2 mois  

✓ Horaires d’ouverture du lundi au samedi : 9h – 20h 

✓ Accompagnement à l’installation  

✓ Assistance technique et pédagogique par téléphone, SMS, email, tchat, visio-conférence 

sous 24h 

✓ 5 rendez-vous maximum, en privé avec un professionnel-expert en visio-conférence 

✓ Vidéos accessibles 6 mois 

✓ Supports téléchargeables  

✓ Contenu pédagogique récapitulatif   

✓ Certification incluse  

 

Formule d’Excellence à 1790 euros :  

✓ Accès illimité à la formation pendant 3 mois  

✓ Horaires d’ouverture du lundi au Samedi 8h30 – 21h dimanche et jours fériés  

✓ Accompagnement à l’installation  

✓ Assistance technique et pédagogique prioritaire par téléphone, SMS, email, tchat, visio-

conférence sous 24h 

✓ Rendez-vous illimités, en privé avec un professionnel-expert en visio-conférence 

✓ Vidéos accessibles 1 an 

✓ Supports téléchargeables  

✓ Contenu pédagogique récapitulatif   

✓ Suivi après formation : 3 rendez-vous selon les besoins, valable 1 an 

✓ Certification incluse . 

 
 

Evaluation des résultats et modalités de suivi de l’action de Formation 
Chaque fin d’un chapitre (ex : cours vidéo) de la plateforme de formation à distance est 

enregistrée et conservée dans la base de données de la plateforme. Un rapport nominatif peut 



 

  

                                                 CL FORMATIONS & CONSEILS – Version Mars  2022 

 

être édité à tout moment pour vérifier l’assiduité et la complétion de chapitres, et suivre 

l’exécution de l’action. 

 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 

stagiaires seront évalués grâce à différents tests en ligne(quiz type QCM, étude de cas ,mise en 

situation et 

 

Des e-mails de relance pourront également être adressés au Stagiaire, lorsque celui-ci n’aurait 

pas exécuté la totalité de l’action de formation. Un travail personnel peut être demandé au 

stagiaire en dehors de ses cours . 

 

Modalités de sanction de l’action de formation  

 

Cette formation vous permet de valider les acquis de compétences entrepreneuriales amenant 

directement au démarrage et à la mise en œuvre du projet de création ou reprise d’entreprise.  

 La formation donne lieu dans tous les cas ,si la formation est validée à 100%  , à la remise d’une 

attestation de formation au format PDF envoyée par mail par CL Formations & Conseils à la fin 

de la formation. 

 

 Le stagiaire doit valider l’ensemble de la formation des modules et  des quizz qui contribuent  à 

la sanction de l’action de formation . 

 

 Le stagiaire obtient une attestation de réussite . 

  

  
      La note moyenne de l’ensemble de notre catalogue est de 4.72/5*    

                                                     *Source site CPF Sept. 2021                                                                                                                    


