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PRÉPARER VOTRE LANCEMENT D’ACTIVITÉ 
 

Accès aux modules 1, 2, 3 et 4. La durée prévue pour chaque module est d'une heure. Nous 
aborderons  les thématiques relatives à l’imposition, à la comptabilité et aux obligations 
administratives dans une démarche de création d’entreprise. 

Durée: 4.00 heures (0.00 jours)
 
Profils des apprenants

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

 Sans niveau spécifique
 
Accessibilité et délais d'accès
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Lister et programmer toutes les démarches à réaliser 
 Connaitre les différents statuts juridiques
 Connaitre les obligations administratives et comptables
 Savoir les différentes obligations en matière de fiscalité
 Planifier et organiser concrètement le démarrage de votre entreprise

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1 : PARTIE 1 ÉTUDE DU PROJET 
o Suis-je fait pour être entrepreneur(e) ? 
o Les principales motivation à l'origine d'un projet de création d'entreprise. 
o Connaitre es bénéfices et risques de son projet 
o La pertinence du projet 

 MODULE 1 : PARTIE 2 VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DU PROJET
o Mon projet est-il économiquement viable ?
o Éléments clés pour préparer votre business plan et votre plan de trésorerie à un an
o documents requis pour l'ouverture de votre compte bancaire
o À la recherche de fonds d'amorçage

 MODULE 3 : CONNAITRE LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DE A À Z 
o Les documents à rassembler et à créer. 
o Les différentes aides à la création.
o Les pièges à éviter dans les cases à cocher des différents formulaires.
o Retroplanning 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 Solutions en 2022 en France, avantages et inconvénients de chacune (cabinets d'expertise en ligne, experts locaux…).
o Les rôles et missions de l'expert-comptable
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o L’imposition
o La rémunération 
o La protection sociale 

 

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.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Prix : 990.00
 
 
 


