
PUBLIC
Demandeur d’emploi

/ Salarié/Chef d’entreprise/

PREREQUIS
Aucun

DUREE
21 heures soit 3 jours

INTERVENANT
Voir ci-après

TARIF
1100 € ( voir les possibilités de 

prise en charge ci-après)

DATE ET LIEUX
Voir planning

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

METHODE PEDAGOGIQUES
 Formation basée sur une pédagogie active.: les apports

théoriques sont ponctués d’activités ludiques, d’exercices et

d’échanges avec la formatrice.

 Support utilisé :

- des présentations et documents vidéoprojetés

- un tableau de conférence ou paperboard

- des quiz et des exercices d’application format papier

- Des vidéos et photos

 Mise en pratique de certaines séquence de formation

 un livret de formation remis à chaque stagiaire et mis à

disposition par mail à la suite de la formation

 Feuilles de présence et certificat de réalisation

 Questions écrites (QCM) en cours et en fin de formation

 Évaluation de la satisfaction en fin de formation  

 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation

 Evaluation du transfert des acquis à M+3

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DE L'ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

21 heures soit 3 jours
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HORAIRES
8h30 -12h / 13h-16h30

13/06/2022
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DÉLAIS D’ACCÈS
De 15 jours à 2 mois en 

fonction du financement 

demandé.

LIMITE EFFECTIF
De 4 à 9 participants

QUALITE ET 
SATISFACTION *

Note qualité globale

% satisfaction des stagiaires  * Nouveau programme

1. Etablir son projet d’entreprise

2. Définir les besoins et la rentabilité du projet

3. Comprendre les cotisations sociales des entrepreneurs

4. Connaître les différents régimes fiscaux

5. Choisir une structure juridique appropriée et s’immatriculer

CRÉER SON ENTREPRISE : DU PROJET AU 
LANCEMENT !
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DÉFINIR SON PROJET EN COHÉRENCE AVEC LE MARCHÉ RÉUNIONNAIS

La posture du chef d’entreprise

L’entreprise et son environnement

Amorcer son projet

CONNAÎTRE LES BASES DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Comprendre les modes d’imposition : l’IRPP et l’IS

La TVA

La cotisation foncière des entreprises (CFE)

COMPRENDRE LES COTISATIONS SOCIALES DES ENTREPRENEURS

Les cotisations sociales : rôle, fonctionnement et taux

Le conjoint salarié

CHOISIR UNE STRUCTURE JURIDIQUE APPROPRIÉE

Les différentes formes juridiques

Les incidences du choix de la forme juridique

Les caractéristiques de la forme juridique

DÉFINIR LES BESOINS ET LA RENTABILITÉ DU PROJET

Le business plan et son utilité

Mettre en place un plan de financement

Découvrir le bilan et le compte de résultat

Déterminer un CA prévisionnel

Esquisser un prévisionnel d’activité

S’IMMATRICULER : LES DÉMARCHES

Les formalités en entreprise individuelle

Les formalités en société
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INTERVENANTE

JULIE TREBEL
• Consultante en création et 

développement en 

entreprise 

• Juriste 

• Formée aux droits des 

affaires, fiscalité et gestion 

d’entreprise 

• Formatrice depuis 2013

Pour les modalités et les délais d’accès à cette formation,
Contactez nous :

0692 988 445 helloacademie@gmail.com Du Lundi au Vendredi 8h00 – 17h

MODALITES INSCRIPTION



MODALITES POSSIBLES :
 Formation intra- entreprise  Formation inter entreprise

Le contenu ,la date, le lieu et le prix de

formation sont fixes (voir planning).

La salle de formation sera louée à un

prestataire respectant les dispositions en

matière d’accessibilité des personnes en

situation de handicap

Un mode de formation qui facilite le partage

d’expérience entre les stagiaires issus de

plusieurs entreprises et secteurs d’activité.

Une session organisée pour les

salariés d’une entreprise.

Lieu: soit dans les locaux de

l’entreprise (salle conforme), soit dans

une salle louée pour l’occasion.

Date: en fonction des disponibilités

des salariés.

Le programme peut être adapté au

contexte et modifié en fonction des

attentes.

 En présentiel

En distanciel

En présentiel

 En distanciel

En continu

En discontinu

 En continu

 En discontinu

En cas de situation de handicap nécessitant des adaptations spécifiques, n’hésitez pas à contacter notre référente  Elodie COTTE au 0692 988 
445

ORGANISATION POSSIBLE: 

RYHTMES POSSIBLES:
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COMMENT FAIRE FINANCER SA FORMATION

Le Compte Personnel de Formation (CPF)

SALARIÉS DEMANDEUR D’EMPLOI CHEF ENTREPRISE

Tous les salariés cumulent des droits CPF. Il s’agit d’une somme d’argent inscrite

automatiquement en début d’année civile sur votre compte personnel. Sachez que

vous pouvez dès aujourd’hui utiliser cette cagnotte.

Le CPF de transition professionnelle (ex CIF)

SALARIÉS RECONVERSION

Le Compte Personnel de Formation dit de Transition Professionnelle, est

un dispositif de financement de la formation. Adapté pour le financement d’une

formation en transition professionnelle comme la création d’une entreprise, il vous

sera utile pour mener à bien votre projet d’entrepreneuriat.

L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)

DEMANDEUR D’EMPLOI

Au chômage inscrit auprès de Pôle emploi, vous avez à tout moment la possibilité de

suivre une formation qualifiante pour accéder au marché de l’emploi. Il n’est pas

nécessaire d’être indemnisé pour prétendre à cette aide. L’AIF pourrait être

accordée pour financer en partie ou en totalité la formation selon certaines

conditions précises.


