CRÉER SON ENTREPRISE
Passer du concept à la réalisation concrète du projet d’entreprise

La création d‘une entreprise est une aventure humaine qui constitue un changement souvent radical de la vie de
l'entrepreneur. La préparation amont est une étape fondamentale qui conditionne la réussite du projet
d’entreprise et sa pérennité.
Avec encore plus de mise en pratique, la nouvelle version de ce parcours d’accompagnement structurant s’adresse
particulièrement aux projets ambitieux et potentiellement générateur d’emplois.

OBJECTIFS

VOTRE PARCOURS

 Vérifier la faisabilité économique et la rentabilité
financière de son projet de création d’entreprise

Un parcours d’accompagnement pour structurer votre
projet qui comprend :

 Se former aux différentes facettes du métier de chef
d’entreprise
 Bâtir son Business Plan
 Construire un modèle économique d’entreprise
pérenne

MODALITÉS

 Des ateliers collectifs : définir son business model,
analyser l’environnement marché, choisir sa forme
juridique, établir un prévisionnel d'activité, comprendre
l'impact fiscal et social, définir son plan d'actions
commerciales et de communication…

Session organisée deux fois par an à
Aix-en-Provence

 Des ateliers pratiques pour mettre en application
directement au projet d’entreprise, favoriser
l’échange d’expérience entre porteurs de projet et
bénéficier d’un regard extérieur

Annabelle LOPEZ & Vincent DUCLOS
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 Un accompagnement individuel pour vérifier la
cohérence des chiffres

Dédié aux projets d’entreprise à potentiel de
croissance & générateurs d’emplois

 Une présentation de la future entreprise devant un
jury de dirigeants et d'experts

LES + DU DISPOSITIF

EN QUELQUES CHIFFRES

Une démarche pragmatique et opérationnelle qui allie
transfert d’outils et mise en application directe
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SESSIONS

PARTICIPANTS

ENTREPRISES
CRÉÉES

Une dynamique collective pour optimiser sa démarche
individuelle et rompre avec l’isolement du créateur
Un suivi dans le temps de la mise en place du projet
d'entreprise

Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation
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