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L’accompagnement post-création 
 
Cette formation vise à transmettre aux porteurs d’un projet de création d’entreprise les bonnes 
pratiques de gestion au cours des 12 premiers mois après la création administrative de leur 
entreprise ou société.  
 
 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de 
 Mesurer la rentabilité de son activité. 
 Identifier les principales sources d’écart par rapport à son prévisionnel. 
 Elaborer des actions correctrices. 
 Rectifier son prévisionnel de trésorerie. . 

 

 

Informations pratiques 
 

Public cible : Créateur d’entreprise immatriculé depuis moins de 12 mois.  

Pré-requis : Avoir immatriculé une entreprise ou une société  

Nombre de stagiaires : Formation individuelle  

Durée : 1 heure par mois  

Type de formation : En présentiel à Nantes, possible en distanciel 

Coût total :  
A partir de 85 € / heure.  
Premier forfait de 6 heures (équivalent de 6 mois d’accompagnement) pour 
500 € net.  

Contact : gdegentile@creatioformation.com 

 

Taux de satisfaction :  
Taux d’obtention de la 

certification :  
Taux de poursuite après 

certification : 
Pas encore de note pas de certification pas de certification 

Délai d’accès : Accès personnes en situation de handicap : 

Délais d'accès : à partir de 15 jours à compter de la 
validation de l'offre de formation. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour 

cette formation. L'échange téléphonique préalable 
à la formation permettra de recueillir les besoins 

d’adaptation spécifiques. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Cette formation a pour objectif de permettre à un entrepreneur récemment installé de 
faire le point sur son activité au regard de son prévisionnel initial pour qu’il puisse 
entreprendre des actions correctrices si nécessaires.  

 Elaboration d’un tableau de bord de gestion.  
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 Constatation des écarts / prévisionnel et recherche d’actions correctrices à mettre en 
place.  

 Mesure de la portée des actions correctrices d’un mois sur l’autre.  
 Anticipation des conséquences en matière de trésorerie pour la structure de l’entreprise. 

 
 

Méthode pédagogique 
 
 Remise de supports (pdf, tableurs) 
 Suivi individuel du stagiaire (rythme mensuel). 

 

Modalité d’évaluation :  
Evaluation au moyen d’un questionnaire proposé à l’entrée et à la sortie de la formation, avec 
comparaison des réponses. Par ailleurs une large place aux échanges avec le formateur référent 
est prévue tout au long de la formation.  
 

Présentation du formateur : 
Guillaume de GENTILE, intervient depuis 25 ans dans le domaine de la création et de la reprise 
d'entreprises, ancien analyse crédit en banque sur le marché des professionnels, courtier en 
financement, président de couveuse d'entreprises à l'essai COUVEO à Nantes. 

https://couveo.net/

