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Objectif pédagogique :
Formation longue permettant de maîtriser les
compétences nécessaires à la création d’une
entreprise. La formation donne lieu à une
présentation devant un jury de professionnel et
permet aux stagiaires de confronter leurs Business
plan aux attentes d’experts métiers.

Elle se décline à travers 5 modules
complémentaires : étude de marché, stratégie
marketing et commerciale, prévisionnel financier,
statuts et régimes d’entreprise, gestion
opérationnelle.

A l’issue de la formation, les stagiaires ont pu
travailler sur leurs projets respectifs et disposent
des canevas et outils nécessaires pour se lancer
dans leur création.
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Apports théoriques et pratiques :

- Avoir les clés pour évaluer son projet d’entreprise
- Elaborer son business plan et définir sa stratégie
- Mettre en place les outils de communication adaptés
- Appréhender les formalités juridiques de création
- Anticiper sur les attentes des administrations
- Savoir soutenir son projet devant un jury

Livrables de fin de formation :

- Cahier d’exercices permettant de réaliser soi-
même son Business plan

- Outil excel et internet pour faciliter la
rédaction de son BP

- Cours et supports de formation

Objectif : Maîtriser les compétences nécessaires à la
création d’une entreprise.
Public : Tout public
Code CPF : Code 203 – Actions de formation

Sessions :
Date de début Date de fin Lieu de déroulement

05 octobre 2020 24 novembre 
2020

Agence Business Antilles
30 rue de la Clairière, 97200 FDF

Planning indicatif (15 journées) :

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S1 X X

S2 X X

S3 X X

S4 X X

S5 X X

S6 X X

S7 X X

S8 X X

#DEMARRER SON 
ENTREPRISE

Tarifs/Pers : 1960 € TTC (Formation financée selon 
votre situation : CPF, Pôle Emploi, France compétences) 



Formateurs :
Marc FUSIER – Axelle DORVILLE – Michael RAMEIL – Franck HOARAU – Jessica L. RANO – Véronique AFRICA

Programme : 

A - L'étude de marché - Durée : 3 jours de formation (21 heures)

-Analyser les tendances du marché et évaluer les déterminants de sa zone
-Connaître les attentes et besoins des clients
-Comprendre les forces à l'œuvre dans son secteur et analyser la concurrence
-Identifier les facteurs clés de succès pour son entreprise

B - Stratégie marketing et commerciale - Durée : 3 jours de formation (21 heures)

-Définir la vision de son entreprise et sa proposition de valeur (Golden Circle)
-Définir son modèle d'affaires (Business model canva)
-Ajuster son positionnement de marque, définir ses engagements et ses valeurs
-Construire la stratégie digitale de son projet
-Construire son plan marketing et commmercial
-Discours, postures, moyens et outils (Pitch..)

C – Elaborer son prévisionnel financier - Durée : 3 jours de formation (21 heures)

- Introduction générale à la finance d’entreprise
-Présentation du compte de résultat prévisionnel
-Construire son plan de financement prévisionnel
-Elaborer sa trésorerie prévisionnelle
-Comprendre les concepts clés : BFR, Amortissement, Seuil de rentabilité, etc…

D – Choix juridiques, sociaux et fiscaux du créateur d’entreprise - Durée : 3 jours de 
formation (21 heures)

- Introduction générale au droit des sociétés
-Avantages et inconvénients des différents statuts d’entreprise
-Définition du régime social et fiscal adapté à son projet
-Comment rédiger soi-même ses statuts
-Focus : démarches juridiques de création

E – Fondamentaux de la gestion d’entreprise - Durée : 2 jours de formation (14 heures)

-Gestion administrative des entreprises : tableau de bord, factures, devis, fichier client
-Recruter son premier salarié
- Introduction à la comptabilité

F- Apprendre à présenter son dossier : 1 jour de formation (7 heures)
-Finalisation du dossier
-Présentation du business plan de l’entreprise à un jury de professionnels

Parole de stagiaire : 

Tél : 0696 50 10 29 
Mail : contact@businessantilles.fr



Construire ensemble votre stratégie de réussite

BUSINESS ANTILLES, l’agence conseil des TPE/PME

Organisme de formation : enregistré sous le numéro 02 97 31694 97

Tél : 0696 50 10 29

Mail : contact@businessantilles.fr

Rejoignez-nous dès maintenant sur :

@BusinessAntilles@businessAntille

www.businessantilles.fr


