
PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
• Développer l’idée du projet
• Travailler sur l’offre de service et analyser les forces et faiblesses

SWOT
• Réaliser un business plan, choisir une forme juridique adaptée et

bénéficier de l’appui d’un expert-comptable pour la validation du
business plan

• Travailler sur la communication d’entreprise

Public visé

Porteurs de projet de création 
d’entreprise
10 stagiaires par session maximum

Prérequis :

Avoir un projet de création d’entreprise

Durée de la formation

5 jours (35h)

Date et horaires

À définir - accueil 15’ avant pour les 
sessions à distance

Lieu

• En présentiel, dans les locaux du 
client ou du cabinet sémaphores

• À distance via un dispositif de 
visioconférence

Présence et évaluation

• Feuilles de présence
• Formulaires d'évaluation de la 

formation
• Attestation de fin de formation

Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap

Contenu / programme de la formation

Passer de l’idée ou projet
• Où trouver l’idée ?
• De l’idée au projet
• Test entrepreneur
Étude de marché
• Connaître son marché et étudier ses forces et ses faiblesses (SWOT)
• Élaborer son offre de service et définir une stratégie commerciale
Étude financière et validation par un expert-comptable
• Réaliser un prévisionnel financier
• Construire le plan de financement à 3 ans
• Calculer le seuil de rentabilité et bénéficier de la validation de son

business plan par un expert-comptable
Étude juridique
• Choisir la structure juridique adaptée
• Établir les statuts
Lancer son activité
• Choisir sa communication et optimiser sa visibilité selon les canaux
• Gérer son entreprise
Mise en place d’un suivi personnalisé post-création jusqu’à 6 mois,
intégration au réseau SÉMAPHORES club créateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques

• Support pédagogique transmis à l’issue de la formation
• Alternance d’apports, de cas pratiques, de jeux de rôle et de

feedback

Accompagner à la création 
d’entreprise
Cette formation s'adresse aux porteurs de projet souhaitant
consolider leurs compétences et se lancer dans un projet réaliste et
réalisable et validé par les consultants SÉMAPHORES experts en
création d’entreprise et supervisé par un expert-comptable.

contact.formation@semaphores.fr

Pour toute information 
complémentaire, veuillez nous 
contacter via cette adresse :


