
PROGRAMME

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, fiscal, 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,
techniques 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



CRÉATION AUTRES FORMATIONS

Plateforme e-learning

Mise à disposition de documents de la formation

Mise à disposition 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 les exercices attribués par le
formateur
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Vous êtes évalué au départ, puis régulièrement au 
travers de questions orales sur des cas pratiques 
afin de réaliser un suivi sur votre projet de création 
ou de reprise d’entreprise.

Code à indiquer sur
moncompteformation.gouv.fr

AACR24 - Accompagnement à la création
ou à la reprise d’entreprise   2 400 €

AACR24

Avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise

Disposer du matériel informatique adapté
(cf caractéristiques p.35)

Avoir accès à une connexion internet (haut débit
de préférence) et savoir naviguer sur internet 

Formation individuelle à votre rythme

Entièrement finançable par votre CPF (sous réserve 
d’éligibilité et de droits suffisants). Nous vous
assistons dans les démarches administratives
et vérifions l’éligibilité de votre dossier

Durée :
• Accès illimité à la plateforme e-learning

7j / 7 et 24h / 24 pendant 1 an
• 20 heures d’accompagnement avec

votre formateur
• Inclus une réunion de lancement d’environ 2h

pour la prise en main des supports pédagogiques

⁄ PRÉREQUIS

⁄ MODALITÉS ET DURÉE

⁄ MODALITÉS

D’ACCOMPAGNEMENT

Evaluation du niveau initial avec
un test de positionnement

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

Suivis individuels par téléphone avec contrôle à 
distance (TeamViewer, Anydesk, ...)

Connexion à la plateforme e-learning.
Privilégier le navigateur Google Chrome
ou Firefox pour une expérience optimale

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




