Formation création d'entreprise artisanale en ligne

avec accompagnement individualisé

DURÉE
Durée estimée : 38 heures - 3h de coaching inclus
3 heures de coaching individuel mené par un Artisan - formateur en
visioconférence. Le formateur référent est à vos côtés pour vous accompagner à
chaque étape de votre projet de création d'entreprise
Accès illimité 24h/24h à tous les cours sur la plateforme e-learning,
accompagnement accessible par mail contact@ofcbtp.fr (réponse sous 48h)
Travail et recherche en autonomie
PRÉ-REQUIS
WEB

La formation « création d’entreprise » s’adresse à toute personne expérimentée
et/ou diplômé dans un secteur artisanal.
Quel que soit son statut : salarié, demandeur d’emploi.
OBJECTIFS
Au cours de la formation, vous développez les compétences essentielles pour
conduire votre projet d’entreprise artisanale de manière optimale. Le processus de
création d’entreprise artisanale comprend 3 étapes à la réussite de votre activité :
PROGRAMME
1) Préparation du projet entrepreneurial
2) Création de l’entreprise artisanale
3) Démarrage de l’activité artisanale

WEB
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Etape 1 : PREPARATION DU PROJET ENTREPRENEURIAL

1 Élaborer un business model
Objectifs :
Transformer votre idée en business
Programme·
Qu’est-ce que le business model canvas ?
Business model canvas et value proposition canvas : 2 outils pour formaliser le
financement de l’entreprise, la proposition de valeur, le segment de clientèle visé, la
structure des coûts

2 Faire une Étude de marché
Objectifs :
Connaître son marché pour
positionnement, étude de la
prévisionnel

mieux vendre, définition de l'offre et du
concurrence, évaluation du chiffre d'affaires
WEB

Programme :
Qu’est-ce qu’un marché ?
Analyse concurrentielle et analyse des clients (motivations et freins d’achat)
Définir le client type
Définir l'offre de services : Fixation du prix juste, selon les tarifs pratiqués par la
concurrence, les attentes de vos clients et vos propres objectifs de rentabilité

3 Stratégie d’entreprise
Objectifs :
Définir le positionnement stratégique
Programme·
Analyse interne et externe de l'entreprise
Définir l'avantage concurrentiel de l'activité
Choisir la stratégie à adopter

WEB
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4 Choix structure juridique société
Objectifs
Choisir une structure juridique appropriée
Programme·
La forme juridique de votre entreprise, les avantages et les inconvénients de
chaque société ·
Choisir son code NAF/APE·
Présentation du régime de l’indépendant, des calculs de cotisations

5 Gestion budgétaire - contrôle budgétaire
Objectifs
Valider la rentabilité et les besoins de financement : compte de résultat prévisionnel
et plan de financement.
Programme
Construction des budgets de coûts de production - budget des charges de
personnel - budget prévisionnel (part de marché potentielle et chiffre d’affaires
prévisionnel)·
WEB
Connaître les principales aides à la création d'entreprise

6 Élaborer un business plan
Objectifs
Un Business Plan vous permet de structurer votre projet, vous assurer de sa viabilité
et Apprendre à communiquer et convaincre vos différents interlocuteurs lorsque
vous avez besoin de financements extérieurs
Programme
Qu’est-ce qu’un Business Plan ?
Rédaction du business plan
Structuration du pitch commercial
Etape 2 : CREATION DE L'ENTREPRISE
Objectif
Bénéficier d’un accompagnement administratif au montage administratif de votre
dossier de création d'entreprise.
WEB
Programme
Aide à la constitution du dossier de création : rédaction des statuts, documents à
déposer au Greffe du Tribunal
Remplir ses obligations et procéder aux télé déclarations
Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace
Connaître le calendrier des déclarations
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Etape 3 : DEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET CONSTRUCTION DE VOTRE MARQUE

1 Formation commerciale
Objectifs
Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents
Programme
Étudier son marché
Prospecter et valoriser son offre ·
Créer ses outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son
identité dans sa stratégie commerciale. ·
Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son juste prix et son coût de
revient...·
Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
2 Formation GRH et Management
Objectifs
Recruter son équipe

WEB

Programme
Conduite de vos entretiens de recrutement (fiches-outils)
Intégration de vos nouveaux collaborateurs (salarié, freelance)

3 Formation Marketing Digital
Objectifs
Élaborer une stratégie digitale
Programme·
Créer sa marque et son identité visuelle
Construire un site Internet
Création du contenu, publication et diffusion sur les reseaux sociaux
Elaborer un planning editorial
Initiation au SEO : référencement naturel·
Présentation des offres publicitaires Google Ads et Facebook ads
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COMMENT SE DÉROULE VOTRE FORMATION ?

Cours :
- Accès illimité 24h/24h
à tous les cours sur la
plateforme
e-learning
(contenus
:
vidéos,
quizz,
questionnaire
d'autocoaching et de
positionnement
et
méthodologie)
- 3h de coaching inclus
mené
par
des
formateurs-artisans par
visioconférence
- assistance
accessible
par
mail
contact@ofcbtp.fr
(réponse sous 48h)

Travail
personnel
- exercices et des
recherches à faire
chez vous afin de
préparer votre
WEB et de
stratégie
WEB votre
construire
dossier de création
d'entreprise et votre
démarrage d'activité

LÉCOLE DES ARTISANS

Durée estimée
- 38 heures
dont 3h de coaching
inclus mené par des
formateurs-artisans
par visioconférence

WEB
WEB
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TÉLÉPHONE
06 95 66 18 18

Formation création d'entreprise artisanale en ligne

WEB
avec accompagnement individualisé
sitevraimentsuper.fr

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

Toutes nos formations sont éligibles aux financements via Pôle Emploi, le
plan de formation de votre entreprise, les OPCO et mon compte formation.
Retrouvez les renseignements de prise en charge de votre formation sur notre
site http://www.ofcbtp.fr/financements-formation-professionnelle-a-distance

Demandez votre devis ici ou par mail à contact@ofcbtp.fr
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