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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ À LA CRÉATION D’UNE 
MICRO-ENTREPRISE  

 

Vous verrez de manière individuelle tous nos modules de 1 à 7. Chaque module sera traité en 
1h. Vous aurez des connaissances concrètes, avec les étapes clés de la création d'entreprise 
pour vous accompagner pas à pas dans la réussite de votre projet.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

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

 Sans niveau spécifique
 
Accessibilité et délais d'accès
Conseils personnalisés et adaptés au handicap de la personne.

Plusieurs rythmes possibles : En soirée, En journée, Plusieurs rythmes possibles, En semaine, Le week-end
0 jours
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaissances nécessaires sur le fonctionnement de l'auto-entreprise. 
 Savoir faire les bons choix face à votre situation personnelle et professionnelle
 Connaître et approfondir le fonctionnement de l'auto-entreprise : seuils, cotisations, impôts, déclarations...
 Connaitre les mécanismes comptables et juridiques pour être en mesure de choisir ce régime et de démarrer votre entreprise. 
 Découvrir les enjeux et les mécanismes de l'auto-entreprise. 
 Connaître le cadre réglementaire du régime 
 Étudier le fonctionnement de la l'auto-entreprise. 
 Clarifier les avantages et les obligations. 
 Étudier les différentes méthodes pour développer sa clientèle
 Piloter le démarrage et les premiers mois d'activité 

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1 : PARTIE 1 ÉTUDE DU PROJET : 
o Suis-je fait pour être entrepreneur(e) ?
o Les principales motivation traditionnellement à l'origine d'un projet de création d'entreprise. 
o Étude des bénéfices et risques 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 Les différentes aides à la création
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 MODULE 2 : STATUT JURIDIQUE 
o Quel statut choisir pour mon entreprise ? 
o Comment créer son identité ?
o Les différents statuts possibles, leurs avantages et inconvénients

 MODULE 3 : ADMINISTRATION DE A À Z 
o Les différents documents à rassembler et à créer. 
o Les pièges à éviter dans les cases à cocher des différents formulaires. 
o Retro planning de la création administrative : de l'ouverture du compte sur les plateformes à l'obtention de son K-Bis

 MODULE 4 : COMPTABILITÉ ET IMPOSITION 
o Bien choisir son expert-comptable 
o Avantages et inconvénients de chacun (cabinets d'expertise en ligne, experts locaux…)
o Les rôles et missions de l'expert-comptable. 
o L’imposition, la rémunération, la protection sociale 

 MODULE 5 : STRATÉGIE COMMERCIALE 
o Mise en place une stratégie commerciale pour développer mon entreprise
o Construire son plan d'actions commerciales : développer des clients cibles prioritaires, étapes clés, construction des objectifs 

commerciaux
o Analyse de cas pratique. 

 MODULE 6 : MARKETING OPÉRATIONNEL ET STRATÉGIQUE 
o Étudier son marché
o Connaitre ses forces et faiblesses
o Savoir segmenter une clientèle et se démarquer de la concurrence
o Étude de différentes méthodes et analyse de cas pratiques. 

 MODULE 7 : MARKETING DIGITAL 
o Diagnostic numérique
o Choix d'outil numérique adapté à l’activité 
o Suivi et mesure des impacts 
o Savoir développer ses réseaux sociaux pour créer une communauté et gagner en clientèle

 

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

 
Prix : 2990.00
 
 
 


