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• Concevoir et modéliser un projet de création 

d’entreprise  

• Définir un projet cohérent qui tient compte de 

l’environnement général et du marché (vos clients 

et concurrents), 

• Elaborer la stratégie marketing de votre offre, 

• Définir la structure juridique, fiscale et sociale la plus 

adaptée 

• Mettre en œuvre un projet financièrement viable et 

finançable 

• Mettre en place les indicateurs de pilotage de 

l’entreprise les plus pertinents pour assurer le 

lancement de l’entreprise dans de bonnes 

conditions 

Créateurs et repreneurs d’entreprise 

Nombre de participants : groupe de 4 à 10 personnes 

maximum. 

Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise. 

Intervenants professionnels experts en création 

d’entreprise 

• Formation en présentiel  

• 35 heures de formation collective 

Test de positionnement réalisé en entrée de formation : 

entretien avec les experts en création d’entreprise 

Feuilles d’émargement, évaluation des acquis grâce à 

un QCM ou un quiz en cours de formation et 

questionnaires de satisfaction à chaud et à froid (à 6 

mois) 

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat 

des acquis  

La formation peut vous permettre d’obtenir la 

certification de compétences « Création entreprise : 

Identifier les points clés pour un projet réussi » 

 

5 jours soit 35 heures 

Nous consulter 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

B2M, centre de formation de la CCI de 
Montauban  

437,50 € HT soit 525 € TTC/personne 

Demande d’informations par mail, téléphone, site 
internet B2M, visite au centre de formation. 

Dépendant du type de formation INTER (dates 

fixées) ou INTRA (dates à établir), dans le cadre 

CPF, dans le respect des CGU.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Nous consulter. 
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Compréhension des points essentiels pour réussir 

un projet entrepreneurial, diagnostic de votre 

projet par-rapport aux bonnes pratiques, 

développement de votre réseau (futurs 

entrepreneurs, experts) et obtention d’une 

certification de compétences. 

• La bonne idée pour la bonne équipe 

• L’analyse du contexte, de son environnement 

  

• L’étude de marché et le positionnement 

concurrentiel 

• La bonne offre pour la bonne cible au bon prix 

• Le marketing-mix 

  

• Les besoins financiers du projet (investissements, 

charges, fonds de roulement) et le plan de 

financement 

• Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise 

• La viabilité financière du projet 

  

• Les principes juridiques de fonctionnement d'une 

entreprise 

• Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux 

• Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et 

du statut social 

• Noms et marques 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

• Les documents de relations contractuelles et les 

principales obligations de ces documents 

• Les interlocuteurs de l'entrepreneur (Impôts, 

Urssaf...) 

• Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et 

qualitatifs 

• Les bons réflexes, repérer les clignotants qui 

doivent faire réagir 

• La formation sera rythmée par des phases 

de décryptage et des phases de mises en pratique. 

L’évaluation des compétences acquises est réalisée 

par un quizz en ligne 


