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Définir son projet - son business model 

Réaliser son étude de marché 

Préparer sa stratégie commerciale

Choisir ses moyens de paiement

Déterminer le prix de vente de ses produits

Déterminer le prix de vente de ses prestations 

Réaliser son previsionnel d'activite 

Solliciter les aides financières

Présenter une demande de financement à un banquier

Exemples de formations  proposées dans le cadre du parcours du créateur

Soutenance Projet 

Organisation, juridique, administrative, 

commerciale, comptable, sociale et fiscale

Les fondamentaux de la fiscalité  

Introduction aux aspects sociaux 

Les fondamentaux de la communication 

Les fondamentaux de la communication orale 

Reconquérir sa parole

Choisir son statut juridique  

Choisir sa protection sociale 

Le stagiaire Société  :  Cabinet prescripteur : 

Nom :  Nom du contact :  Nom du contact :  

Prénom :  Fonction :  Fonction :  

Date de naissance : Service :  Site :  

Tél.  Tél. :  Tél. : 

E-mail : e-mail :  e-mail : 

Demande établie par ☐   Le stagiaire ☐   L’employeur ☐    Le prescripteur 

Date de démarrage 
souhaité : 

 
Date et signature  
du demandeur : 

 

Demande de devis  
Le Parcours du créateur 
Eligible CPF – code 203 

info@creatioformation.com 

Le parcours du créateur 
 

20 ou 50 heures* de formation / accompagnement dont vous pilotez l’utilisation en combinant : 
 

- un accompagnement individuel** tout au long de la construction de votre projet de création d’entreprise.  
- des formations collectives*** sur des thèmes choisis par les stagiaires et animées par des professionnels tels  

                                                  qu’experts-comptables, notaires,  avocats… 

- l’accès au centre de ressources pour préparer votre étude de marché, analyser la concurrence, prendre  
                                                   connaissance de la réglementation, consulter des ouvrages en ligne (marketing,       

                                                   droit, gestion, finance…),… 
- l’accès aux ateliers de travail encadré pour travailler en autonomie sur son projet en présence d’un consultant qui  

                                                             vous aide à lever les points de blocages rencontrés.  

 
La durée du parcours est de 3 mois  

 

                                                               *parcours 20h = 1 000 € net de taxe / parcours 50h = 2 500 € net de taxe 
                                                               **1 heure d’accompagnement individualisé, implique en supplément 30 minutes de travail en autonomie 
                                                               ***formation ouverte à partir de 2 stagiaires et limitée à 5 stagiaires. 


