
Ordinateur inclus 100% pris en charge

PROGRAMME

CRÉATION AUTRES FORMATIONS

⁄ PRÉREQUIS

Avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise

Connaître les bases de l'utilisation d'Internet.
Nécessité d'avoir accès à une connexion Internet 
( haut débit de préférence )

⁄ MODALITÉS ET DURÉE

⁄ MODALITÉS

D’ACCOMPAGNEMENT

Plateforme e-learning présentant les cours en vidéo

Mise à disposition de documents PDF supports de la 
formation

Mise à disposition d’un ordinateur et de tout 
l’équipement nécessaire au bon déroulement de la 
formation

⁄ MOYENS PÉDAGOGIQUES

⁄ MODALITÉS DE SUIVI

⁄ ÉVALUATION

Suite au lancement de la formation, des suivis
à distance sont prévus avec une fréquence 
personnalisée. En général, 2 à 3 suivis par mois

Entre chaque suivi, vous travaillez sur la plateforme 
e-learning et/ou sur des exercices attribués par le
formateur

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T

 À
 L

A
 C

R
É

A
T

IO
N

 O
U

 À
 L

A
 R

E
P

R
IS

E
 D

'E
N

T
R

E
P

R
IS

E
INFORMATIQUE /  BUREAUTIQUEINTERNET

FORMATION

Mener à bien les étapes clés de votre création ou reprise 
d’entreprise, de l’amont à l’aval

Acquérir les connaissances fondamentales dans divers 
domaines : juridique, ���� commerce, management

Réussir la création ou la reprise de votre entreprise

OBJECTIFS

« Pour une réussite totale de votre projet »

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
OU À LA REPRISE D'ENTREPRISE

• ACRE ( Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise )
ex ACCRE
• L’entrepreneuriat pour les nuls
• Évaluer votre idée de création d’entreprise
• Auto / micro entrepreneur
• Gestion de projet
• Les outils : SWOT, PESTEL
• Étude de marché
• Statuts du dirigeant et de l’entreprise
• Plan financier
• Droit fiscal et commercial
• Gestion de la relation client ( GRC ou CRM )

Style de management, communication, objectifs, etc.

Outils de communication, cartes de visite, flyers, site 
Internet, etc;

Facturation, notions de compte de résultat, de bilan et 
de trésorerie, etc.

Stratégie commerciale et pilotage, prospection, tech-
niques de vente, négociation, etc.

Plusieurs modules théoriques ( tronc commun ) sont 
mis à la disposition du créateur d’entreprise :

Les bases Choisir un module parmi les 4 suivants :
module management

module communication

module gestion financière / base de
comptabilité

module commerce

Formation individuelle et personnalisée

Entièrement finançable par votre DIF / CPF.
Nous vous assistons dans les démarches adminis-
tratives et vérifions l’éligibilité de votre dossier

Durée :
• Accès illimité à la plateforme d'e-learning 7j / 7 et
24h / 24 pendant 1 an
• Réunion de lancement d'environ 2h pour la mise en
place des moyens pédagogiques
• Au total, 20h de suivi et d’accompagnement par
un formateur sur 6 mois maximum

Passage de la certification

Définition du projet

Alternance de cours théoriques et 
d’exercices pratiques adaptés au projet

Suivis à distance via téléphone ou visio avec ou sans 
contrôle à distance ( TeamViewer, Anydesk, etc )

Connexion à la plateforme d'e-learning disponible à 
l'adresse suivante : Agora Learning

Vous êtes évalué au départ, en cours et en fin  
d'accompagnement grâce à des activités régulières 
en lien avec votre projet de création ou de reprise 
d'entreprise ( rédaction du livre porteur de projet, 
études de marchés, etc )

Contactez-nous : 09 72 51 29 04 ou contact@aopia.fr




