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Comprendre les
dif férents systèmes
d'org a nisation des
e n t re p ri s e s , e t l e s
mettre da ns leur
contexte économique.

Profil stagiaire Créateur d'entreprise

ayant ou non formalisé
un projet et souhaitant
a m o rc e r l ' é t a p e d e
création au travers de
l'obtention de bases
théoriques.

Profil formateur Formateurs experts et

intervenants en
formation continue en
organisation des
entreprises et gestion.
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Votre projet nécessite que
vous disposiez de
c o n n a i s s a n c e s
généralistes sur le
f o n ct i o n n e m e n t d' u n e
entreprise et son
implication dans
l'économie ?

PROGRAMME
1. Contexte économique
- Micro économie
- Macro économie
2. L'entreprise
- Présentation
- Entreprises en France
3. Le marché
- L'offre et la demande
- Produit/Service
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Formation
Générale

Se préparer à lancer son
projet en acquiérant les
bases des différentes
fonctions d'entreprises.

Validation du projet
Création d'entreprise
Programme détaillé
1. Contexte économique
Etude des enjeux économiques et des relations
entre les différents acteurs à l'échelle d'un pays et
à l'international.
2. L'entreprise
Présentation des spécificités de l'entrepreunariat
français. Statuts, enjeux, rôles sociaux et
économiques des entreprises.
3. Le marché
Compréhension du concept de marché. Mise en
perspective du marché et des produits/services.
Analyse de la notion d'offre et de demande.
4. Organisation d'entreprise
Présentation des différents systèmes
d'organisation des entreprises.Visualisation de la
future structure en fonction de ses objectifs et
contraintes financières et économiques.
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Soutien Communication
Lancement
Promotion

Informations diverses

Durée de la formation
3 jours (21 heures)
Formation Individuelle : 2000 €
Collectif (groupe de 5 à 10) : 1000 € /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur

http://www.socoa.eu
Renseignements
06 51 09 06 66
contact@socoa.eu

Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiements facilités. Nous
contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
Programmation sur
demande des ateliers
collectifs
(Adaptable en Intra ou Individuel)

Paris et Nantes
(possibilité d'autres villes avec
forfait transport en sus)

Société Conseils et Avenir

Création d'entreprise

Création d'entreprise
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Etudes de Marché
Objectifs Définir un

environnement dans
lequel votre projet
s'inscrira. Identifier les
forces et faiblesses de
vo t re p ro j e t e t y
remédier.

Profil stagiaire Créateur d'entreprise
ayant formalisé un
projet et souhaitant
amorcer l'étape
d'analyse de son
marché.

Profil formateur Formateurs experts et

intervenants en
formation continue en
organisation des
entreprises et gestion.
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Votre projet nécessite que
vous maîtrisiez toutes les
composantes de votre
futur marché.
L'Etude de marché est une
étape indispensable à la
concrétisation de votre
création d'entreprise.

PROGRAMME
1. Etude documentaire
- Analyse Offre / Demande
- Forces de Porter
- SWOT
2. Identifier les données
manquantes
- Stratégies de collecte
- Elaboration des outils
3. Effectuer l'étude
- Traitement de données
- Interprétations
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Formation
Générale

Se préparer à lancer son
projet en identifiant les
spécificités de son
environnement.

Etudes de Marché
Création d'entreprise
Programme détaillé
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Soutien Communication
Lancement
Promotion

Informations diverses

Durée de la formation
6 jours séparés (42 heures)

1. Etude documentaire
Compréhension eu marché par l'analyse poussée
de l'Offre et de la Demande. Utilisation des
modèles de réflexion (Pestel, Swot, Porter).
Compréhension des leviers environnementaux.

Formation Individuelle : 4000 €
Collectif (groupe de 5 à 10) : 2000 € /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur

http://www.socoa.eu
2. Identification des données
manquantes
Présentation des différents types de données et
identification d'une problématique sur le projet.
Mise en place d'une stratégie de création de
données afin d'y répondre. Lancement de l'étude.
3. Déroulement de l'étude
Traitement et analyse de l'étude en appui avec les
formteurs. Utilisation de ressources informatique
pour un traitement multiple. Analyse et conclusion
de l'étude de marché.

Renseignements
06 51 09 06 66
contact@socoa.eu

Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiements facilités. Nous
contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
Programmation sur
demande des ateliers
collectifs
(Adaptable en Intra ou Individuel)

Paris et Nantes
(possibilité d'autres villes avec
forfait transport en sus)

Société Conseils et Avenir

Création d'entreprise
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Soutien au lancement
Objectifs Comprendre les étapes
de la création
d'activité. Préparer ses
démarches
et
surveiller un calendrier
de création.

Profil stagiaire Créateur d'entreprise
ayant formalisé un
projet et ayant effectué
une étude de marché
souhaitant lancer le
processus de création.

Profil formateur Formateurs experts et

intervenants en
formation continue en
organisation des
entreprises et gestion.
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Durant la phase de
création de votre activité,
de nombreuses étapes
sont à anticiper.
Afin que tout se déroule
au mieux, il convient de
jalonner le terrain en
amont.

PROGRAMME
Comp
1. Enregistrement
rendr
acteu e les différ
administratif
rs et l
e
es con nts
- Cartographie des acteurs selon
tacter
l'activité
- Les astuces qui simplifieront la
création.
- Identifier les services qui peuvent
vous aider.

2. Préparation des échéances
fiscales et comptables
- Préparer les premières étapes de
la comptabilisation.
- Créer et amorcer le calendrier
fiscal et social à suivre.
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Formation
Générale

Comprendre le calendrier
et enregistrer une
activité. Préparer les
premières étapes de la
gestion administrative..

Soutien au lancement
Création d'entreprise
Programme détaillé
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Soutien Communication
Lancement Promotion

Informations diverses

Durée de la formation
6 jours séparés (42 heures)

1. Enregistrement administratif
Identification des différents acteurs administratifs.
Vérification des démarches administratives liées à
son profil spécifique. Contact et dépôts de
dossiers de création.
Eléments de relances.
2. Préparation des échéances fiscales et
comptables
Calendrier fiscal et calendrier comptable. Initiation
à la comptabilité de gestion (niveau basique pour
amorcer la pompe administrative des premiers
mois d'activité).
Compréhension des modes de calcul et des
échéances de déclarations et de paiement
(cotisations, dépôt des comptes, déclarations IS/IR,
dépôts de TVA, enregistrements et demandes
d'accréditations).

Formation Individuelle : 4000 €
Collectif (groupe de 5 à 10) : 2000 € /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur

http://www.socoa.eu
Renseignements
06 51 09 06 66
contact@socoa.eu

Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiements facilités. Nous
contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
Programmation sur
demande des ateliers
collectifs
(Adaptable en Intra ou Individuel)

Paris et Nantes
(possibilité d'autres villes avec
forfait transport en sus)

Société Conseils et Avenir

Création d'entreprise

Création d'entreprise
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Votre activité nécessite
d'être connue rapidement
mais vous ne parvenez
pas à identifier quelles
mét hodes employer ?
Rapporchez-vous de votre
cible.

Communiquer et promouvoir
PROGRAMME
Objectifs Développer la visibilité

nécessaire pour
amorcer l'activité de
l ' e n t r e p r i s e .
Rechercher les leviers
les plus adaptés à sa
cible.

Profil stagiaire Créateur d'entreprise

ayant commencé son
activité et souhaitant
maîtriser
sa
communication et
devenir visible.

Profil formateur Formateurs experts et

intervenants en
formation continue en
organisation des
entreprises et gestion.

1. Identifier sa cible
- Comportements et habitudes
- Recherche de besoin
- Reprise de l'Etude de Marché
2. Communiquer sur l'activité
- Rechercher l'adéquation entre
cible et entreprise
- Rendre le message accessible à
ses prospects
3. Opérer un rétrocontrôle
- Mesurer les effets obtenus
- Opérer un ajustement
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Formation
Générale

Favoriser la promotion de
son activité et permettre
à son image de
s'épanouir.

Communiquer et promouvoir
Création d'entreprise
Programme détaillé
1. Identifier sa cible
Reprendre l'Etude de marché pour se rapprocher
de nouveau de sa cible et identifier les habitudes
et comportements de celle-ci. Anticiper les
réactions des prospects et préparer un message
et un mode de communication adapté.
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Soutien Communication
Promotion
Lancement

Informations diverses

Durée de la formation
3 jours (21 heures) séparés
Formation Individuelle : 2000 €
Collectif (groupe de 5 à 10) : 1000 € /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur

http://www.socoa.eu
2. Communiquer sur l'activité
Présenter son message de manière adaptée aux
prospect et aux réseaux de distribution. Rendre
accessible le produit/service et valoriser l'image
de l'entreprise. Identifier les vecteurs les plus
accessibles.
3. Opérer un rétrocontrôle
Maîtriser l'outil de communication pour ajuster
son message en fonction de résultats attendus et
obtenus. Assouplir les processus de modification
des messages délivrés.

Renseignements
06 51 09 06 66
contact@socoa.eu

Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiements facilités. Nous
contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
Programmation sur
demande des ateliers
collectifs
(Adaptable en Intra ou Individuel)

Paris et Nantes
(possibilité d'autres villes avec
forfait transport en sus)

Société Conseils et Avenir

