
PROGRAMME  DE FORMATION
 INSTALLATION, GESTION & COMMUNICATION 

(module 35 heures)

Public visé : tout public

Pré-requis : aucun

Objectifs de formation :

- Mettre  « à plat » son projet de création

- Elaborer sa politique commerciale

- Se fixer des objectifs et en assurer le suivi

- Savoir choisir ses produits, négocier avec les fournisseurs, se différencier de la 

concurrence 

- Savoir vendre et savoir « se vendre », communiquer et promouvoir

Contenus de la formation :

S’installer dans la profession (7h) / Communiquer et gérer son activité (14h) / Marketing et 
image (14h)

1  ère journée – 7 heures
S’installer dans la profession 

Matin
- Présentation
- Que voulez-vous faire ?
- Êtes-vous prêt à entreprendre ?
- Bien choisir son emplacement
- Etude commerciale

Produits, service, marché
Etude et se positionnement par rapport à la concurrence 
Benchmarking permanent

Après-midi
- Etude financière

Comment préparer un business plan
Les différents éléments d’étude de la faisabilité du projet

- Aspect juridique à prendre en compte en fonction du projet, franchise, licence de 
marque…
- Bilan
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2  ème et 3ème journée – 14 heures
Communiquer et Gérer son activité

Communication (7h)

Matin

Les différents moyens de communication : newsletters, prospectus, enseigne, vitrine, 
publipostage, publicité presse, réseaux sociaux, site internet, partenariat, bons cadeaux, carte 
de prestations.
Evénements pour fidéliser et amener une nouvelle clientèle, partenariats…
Tableaux de suivi.

Après-midi

Importance d’internet et réseaux sociaux
Les outils différents de référencement, de suivi...
Préparer son positionnement
Visualiser les différents « rouages » de son Entreprise en créant un site internet gratuit
Bilan.

Gestion-comptabilité (7h)

Matin

Déterminer, selon son activité :
- Les différents statuts, avantages et inconvénients…
- Assurance RCP, protection juridique
- Divers : TVA, SACEM, INPI, CNIL... 

Après-midi

Définir les charges (expert comptable, ursaff, rsi, CFE, loyer, TVA, achat du matériel…)
Comment créer une facture selon le statut juridique 
Gestion de personnel (CDI, CDD…)
Lire un bilan comptable (actif, passif)
Bilan.
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4  è  me et 5ème journée – 14 heures
Marketing et Image

Marketing (7h)

Matin

Créer son activité : quelle type d’activité, quel type de clientèle, identifier les besoins, 
chercher la zone de chalandise, s’informer de la concurrence, comment développer à court et 
à long terme l’activité…

Après-midi

Etudes des avancées de chaque projet
Présentation filmée (non obligatoire), échanges, acceptation des critiques 
Bilan.

Commercialisation   (7h)

Matin

Choix du statut juridique, démarches auprès de la CCI ou de la chambre des métiers de 
l’artisanat, inscription RC, connaissance auprès d’avocat, démarches auprès des banques pour 
demande de prêt, ouverture de compte bancaire.
Trouver et utiliser les aides pour la création ou la reprise de société…

Après-midi

Création d’un business plan avec un prévisionnel, formation auprès de la CCI
Evaluation
Bilan.

Moyens et méthodes, pédagogiques :

Des thèmes de réflexion et d’étude sont proposés aux participants.
Les thèmes sont travaillés en groupe et font l’objet de discussions ouvertes.
Les études se font de façons individuelles. Chaque participant travaille sur son propre 
projet puis le présente au groupe.
Documents papier et outil internet seront utilisés en cours. 
Discussions, échanges d’expériences, travail de recherche et réflexions personnelles 
doivent préparer le futur créateur à bien cerner son domaine d’activité.

Evaluation des acquis de la formation :

Evaluation en fin de journée du travail personnel et du travail en groupe. L’accent est 
mis sur la prise de conscience des difficultés et la méthodologie pour les résoudre.  
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Qualité du/des formateurs : Sinisa ROGULJIC, formateur référent & directeur/créateur de 
Suntaya.
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