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OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Cette formation est destinée à toutes les personnes qui
souhaitent créer / reprendre une entreprise.
Elle propose des modules de formations permettant
d’acquérir les différentes compétences, savoir-être et
savoir-faire du créateur, repreneur ou chef d’entreprise.
En plus des modules de formation, nous proposons de
manière transverse un accompagnement au projet de
création d’entreprise : accompagnement, conseils, aides
sont mis en place pour faciliter la mise en œuvre du
projet.
Dans le cadre des différents modules, le stagiaire travaille
ainsi à partir de son projet déjà identifié ou d’un projet
concret identifié avec le formateur en début de formation.
A la fin de la formation, le stagiaire est capable de mettre
en œuvre son projet de création, de reprise ou de
développement d’une entreprise.
Il est capable de défendre son projet auprès des
partenaires et dispose des compétences pour
créer/reprendre une activité.
CONTENUS
Les contenus sont abordés de manière très concrète en
privilégiant une logique d’action ou l’on « apprend en
faisant » et des mises en situation qui mobilisent les
savoirs fondamentaux au sein d’un collectif de travail.
On trouve les contenus suivants :
 Les étapes du projet
 Sensibilisation à la posture entrepreneuriale
 Etude de marché
 Rédaction du business plan
 Stratégie commerciale et marketing
 Principes de base de la gestion comptable
 Chiffrage et financement du projet
 Choix des statuts et de la forme juridique
 Présentation gagnante du projet
 Recruter pour son entreprise
 Adopter une politique de RSE
Au vu des besoins identifiés et telles que consignées
dans le Plan Individuel de Formation des heures de
remise à niveau sont proposées en complément si
nécessaire.

Une attestation de compétences est remise au
stagiaire à l’issue de la formation.
DUREE
Durée maximale de 276 heures incluant la remise à
niveau
Possibilité d’effectuer un stage en entreprise de 7 heures.
Rythme de 35 heures par semaine incluant 5 heures
d’appui pédagogique personnalisé.
PUBLICS ET PRÉREQUIS
Effectif : 12 personnes
Cette formation s’adresse un public :
- Pas de niveau d’étude particulier
- Ayant validé un projet professionnel de création
d’entreprise
CONTACT / INSCRIPTIONS
Agnès DESSIBOURG
Chef de projet GIDEF
 : marche.AFC@gidef.fr
 Standard : 01 86 90 77 10
Pour mieux connaître Gidef : www.gidef.org
LIEU DE FORMATION
Cette action sera réalisée dans nos locaux situés au
GIDEF
Technoparc Immeuble Antarès
2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 POISSY

Ce local est accessible,
cliquez ici Accès transport

