
SARL Centre Esthétique République 
23  rue de la République 
45000  Orléans
Email: cerorleans@gmail.com
Tel: 0238681992

 

SARL Centre Esthétique République  | 23  rue de la République  Orléans 45000 | Numéro SIRET: 89216828700019 | 
Numéro de déclaration d'activité: 24450398645 (auprès du préfet de région de:  CENTRE -VAL DE LOIRE)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 1 / 2

DÉVELOPPER SON IDÉE POUR CRÉER SON ENTREPRISE
 

Cette formation comprend notre module 1  étudié en 1h :

-Cohérence du projet
-Rentabilité financière du projet 
-La stratégie commerciale
-Les bons réflexes, les pièges à éviter

La 2ème heure de formation vous permettra d'établir votre plan d’action.

Durée: 2.00 heures (0.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise 
 
Prérequis

 Tout public, Sans niveau spécifique
 
Accessibilité et délais d'accès
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation.
7 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier un point à traiter (blocages/difficultés/informations incomprises/complément de dossier) en lien avec votre projet 
 Recueillir de l'information par un expert de la création d’entreprise 
 Analyser la situation et le besoin 
 Trouver des solutions au besoin exprimées

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1 : PARTIE 1 : ÉTUDE DU PROJET 
o Les principales motivation traditionnellement à l'origine d'un projet de création d'entreprise. 
o Nous distinguerons les "bonnes" raisons et celles qui, au contraire, doivent appeler une réflexion de votre part quant à la 

pertinence de votre projet.
 MODULE 1 : PARTIE 2 : VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DU PROJET 

o Éléments clés pour préparer votre business plan 
o Votre plan de trésorerie à un an
o Documents requis pour l'ouverture de votre compte bancaire ou la recherche de fonds d'amorçage
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
SONIA BOUCHE,
responsable du Centre
Esthétique République et
responsable pédagogique,
entourée d'une équipe de
professionnels du monde
de l'esthétique vous
permettant d'aborder
toutes les situations liées
aux soins esthétiques et
aux matériels associés.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Prix : 490.00
 
 
 


