PACK
INSTALLATION

PROGRAMME
Juridique - 3,5h
- maîtriser le cadre réglementaire
- identifier les avantages et les contraintes
- connaître l’impact juridique et fiscal du statut
juridique
- mesurer l’impact sur le patrimoine
- comprendre le statut social : statut du travailleur
non salarié (TNS), le conjoint collaborateur, la
couverture sociale
- planifier les étapes de la création
Gestion financiére - 7 h
- connaître les obligations administratives et comp
tables (factures, déclaration de CA, devis...)
- déterminer son chiffre d’affaires (plafond et prévi
sionnel), bénéfices, charges sociales, impôts et taxes
- calculer sa marge, son coût de revient et son seuil
de rentabilité
- faire sa déclaration SSI
- gérer la trésorerie
- connaître l’enregistrement des Taxes, des charges,
de la tva
- élaborer son tableau de bord
Commercial - 7 h
- avoir une démarche commerciale
- rechercher et sélectionner les canaux de distribution
- élaborer une stratégie de vente
- définir et fixer une politique de prix (prix de vente,
prix de revient)
- établir et entretenir les relations clients
- gérer les impayés
- démarcher et prospecter
- développer son chiffre d'affaires grâce au réseau
relationnel
Communication - 3,5 h
- construire un plan de communication
- comprendre et utiliser les réseaux sociaux

Public
Tout porteur de projet (personne
physique) d'activité commerciale,
artisanale ou libérale souhaitant
créer une activité

Compétences visées
Acquérir les bases pour construire et
conduire son projet de création ou de
reprise d’entreprise

Durée
21 heures
PRE REQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative
Apports théoriques
Etudes de cas
Mises en situation

MÉTHODES D’EVALUATION
Enquête de satisfaction à chaud
Enquête de satisfaction à froid : 3 mois après
la formation, a n de mesurer la facilité de
mise en oeuvre des acquis de formation.
Remise d’une attestation individuelle de
formation.

INTERVENANT(E)S
Professionnels de la création d’entreprise

Financements possibles :

formation@bge-touraine.fr
TOURAINE

02 47 39 22 23

Devis sur demande

