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Introduction :

Développer un projet d’entreprise demande aujourd’hui plus qu’hier de se poser un 

certain nombre  de questions et de suivre une méthodologie clairement définie. Il est 

important de connaître les particularités des différents statuts existants, les modes 

d’impositions, et les degrés de responsabilité afférents à toute structure. Un projet 

étant avant tout une aventure humaine, les variables à prendre en considération 

peuvent s’avérer plus complexes qu’il n’y paraît. 

Public visé :

Toute personne ayant un projet de création d’entreprise ou souhaitant obtenir des 

informations sur les éléments relatifs à l’établissement d’une entreprise.

Pré-requis :

Aucun.

Supports pédagogiques :

Un livret de formation sera remis avant la session et un autre sera distribué en début 

de formation et pourra être conservé par le formé.

Modalités pédagogiques :

Présentation Power Point (Textes, images, Vidéos))

Réponses aux éventuelles questions

Le « Plus » proposé :

Un questionnaire est envoyé au préalable à chaque futur formé afin de l’éveiller à

diverses problématiques et pour que la formation réponde au mieux à leurs attentes 

ainsi qu’à leurs projets futurs.

Par ailleurs, un petit déjeuner sera offert à l’arrivée le matin.

Durée de la formation : 8h (une session de 8h ou 2 cessions de 4h)

Au programme :

1) Qu’est qu’un projet d’entreprise?

- Que veut dire « entreprendre »? 

- Qui entreprend? La personnalité de l’entrepreneur.

2) Evaluer son projet d’entreprise.

- Analyser son idée et la transformer en projet

- Evaluer les risques éventuels de son projet.

- Mesurer ses compétences et son expérience par rapport au projet.

3) Etudier le marché.

- Définir sa stratégie, ses objectifs, ses cibles

- Connaître son environnement, ses concurrents, ses sources

- Prévoir la distinction, la fidélisation et les ventes additionnelles.

4) Choisir un statut :

- Entreprise en nom propre, Auto-entrepreneur, Profession Libérale, EURL, 

EIRL, SA, SARL, SAS, SASU

- Peser les avantages et inconvénients en fonction de l’activité choisie 

- Comprendre les limites et les responsabilité

5) Le régime fiscal de l’entreprise.

- Evaluer l'imposition du bénéfice à l'IR ou à l'IS.

- Le régime fiscal de la TVA.

- Les impositions locales et les autres impôts.

6) Principes financiers associés au projet.

- Qu’est-ce qu’un Business Plan?

- Les apports en capital

- CA, Marge, Résultat Net, Charges, Investissements & Fonds de roulement

- Les sources de financements

Eclosion Conseil


