
Fiche programme :
CREATION / REPRISE D'ENTREPRISE

MAJ LE : 
01/10/2022

TARIFS

1 500 euros net de taxes

Possibilité de valider un /ou des blocs 
de compétences :

NON

Possibilité d’équivalence :

NON

Possibilité de passerelles :

NON

Evaluation des connaissances en entretien individuel au début de la formation
Quizz portant sur l’évaluation des acquis et ancrage des connaissances à chaque fin de module

Exercices pratiques corrigés par le formateur
Evaluation finale sous forme de QCM

Evaluation finale du projet par le formateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

10h en e-Learning sur la plateforme Learnybox
4h en individuel sur le logiciel zoom ou en présentiel dans vos locaux

PRÉREQUIS NÉCESSAIRES POUR INTÉGRER LA FORMATION
Porteurs de projets de création d’entreprise

Pas de prérequis au niveau des diplômes ou de l’expérience professionnelle
Prérequis : savoir naviguer sur Internet et disposer d’un ordinateur

Formaliser le projet de création d’entreprise
Mettre en place une stratégie marketing et commerciale pour le projet
Définir la stratégie juridique, fiscale, sociale et financière pour le projet

Adopter une approche digitale dans sa gestion d’entreprise cohérente avec le projet

MODALITÉS D’ADMISSION A LA FORMATION ET DÉLAI D’ACCÈS
Devis personnalisé réalisé sous 48h puis entretien téléphonique

Les sessions en présentiel ou sur le logiciel zoom seront précisées sur la convention de formation.
Accès au contenu de la formation e-learning instantané à la signature de la convention de formation. La formation en e-learning sera accessible durant 1 an à compter de l'inscription

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Sessions individuelles en ligne avec le formateur (logiciel Zoom 4h)
LMS Learnybox pour la partie asynchrone (10h de vidéos + exercices)

Ressources pédagogiques : vidéos cours magistral, vidéos tutoriel, simulateur fiscal sur Excel, lien vers logiciels indispensables pour la gestion d’entreprise, exercices pdf.
Suivi quotidien via groupe whatsapp

Attestation de formation délivrée si 100% d’assiduité : (Zoom et asynchrone)
-Signature électronique de la feuille d’émargement pour les sessions effectuées sur zoom

-Suivi de la progression du e-learning sur learnybox
-Transmission du projet de création d'entreprise

MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D’EVALUATION

Les stagiaires en situation de handicap compatible avec la formation peuvent bénéficier d’aménagements d’évaluation et/ou de formation.
Toutes les vidéos sont sous-titrées pour les personnes malentendantes

Pour plus de renseignements sur l’accès à la formation, contactez Monsieur Fabien KACZMAREK, Référent Handicap : contact@fkconsulting.fr / 06.82.32.45.91

CONTACT

Email : contact@fkconsulting.fr
Téléphone : 06.82.32.45.91

INDICATEURS DE RESULTAT
Taux de satisfaction

Nombre de stagiaires ayant réalisé la formation
Taux d'abandon

BLOC DE COMPETENCES – EQUIVALENCE - PASSERELLES

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Suite de parcours possible :
Forrmation webmarketing

Débouchés :
Auto-entrepreneur, Dirigeant de société, Gestionnaire, Directeur Général

ACCESSSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP


