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Présentation de la formation Créa fabula 
« Devenez acteur de votre création d’entreprise » 

 

Créa fabula vous propose des formations personnalisées. 

Créer votre société, vous y penser depuis longtemps et vous n’osez pas vous lancer ? 

La formation devenez acteur de votre création d’entreprise vous permettra de disposer des 
éléments de votre projet en : 

- évaluant votre marché pour vérifier que vous trouverez des clients que vous serez en 
mesure de vendre un produit ou un service. 

- En étudiant les éléments de la rentabilité que vous souhaitez développer  
- En construisant votre plan de financement et votre prévisionnel pas à pas. 

Avec un apprentissage des différents statuts vous mesurerez plus facilement vos droits et 
vos devoirs mais aussi les risques inhérents à vos choix d’indépendant. Vous pourrez ainsi éviter 
quelques pièges. 

Vous apprendrez à communiquer sur votre entreprise et vous pourrez aussi vous organiser plus 
facilement dans vos différentes tâches. 

Notre formation vous apportera les connaissances nécessaires pour aborder plus posément 
votre fonction de chef d’entreprise : Vendre, Communiquer, Gérer, Organiser. 

Alors vous êtes prêt à entrer dans votre fonction de chef d’entreprise ? 

Suivre la formation Créa fabula « Devenez acteur de votre création d’entreprise » vous permettra 
de monter en compétences grâce à un accompagnement pas à pas dans vos apprentissages 
essentiels de futur chef d’entreprise. 

Objectifs pédagogiques 

o Identifier les différentes réglementations liées à l’activité 
o Evaluer son marché  
o Organiser les différentes tâches de l’entrepreneur 
o Identifier le statut adapté à sa création d’entreprise 
o Connaitre les points importants du statut d’entrepreneur et son environnement 
o Equilibrer son plan de financement  
o Etablir son prévisionnel d’activité, produits et charges de fonctionnement pour estimer sa 

capacité d’autofinancement 
o Présenter l’ensemble des données du projet de création à des financeurs et partenaires 
o Disposer des outils de pilotage 
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Pour qui ? 

Cette formation s'adresse aux porteurs de projet de création d’entreprise quel que soit l’état 
d’avancement de leur projet, souhaitant : 

- Disposer des connaissances nécessaires pour réussir leur projet de micro-entreprise. 
- Acquérir les connaissances nécessaires pour être un entrepreneur opérationnel dans ses 

différentes fonctions. 
 
Cette formation est accessible à tout public, souhaitant se préparer à une création de société. Elle 
est personnalisée en fonction du type de création recherchée. 
 
Prérequis : Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base 

Délais de réponse  

Pour toute demande de formation une réponse sera apportée au maximum dans les 48h00 par 
courriel. 

Tarifs  

Le cout de la formation individuelle pour 20h00 est de 1600€ HT 

Un devis personnalisé peut être établi en fonction des besoins spécifiques du projet ou des porteurs 
de projet. 

Dates de cession  

Les dates de cession sont mises en place à la demande du stagiaire. Le démarrage d’une cession 
peut se réaliser dans un délai d’une semaine et sous 11 jours après acceptation pour un 
financement CPF (compte personnel de formation). 

Un planning de rendez-vous sera établi avec le stagiaire. 

Accessibilité 

 
La formation est accessible en présentiel ou à distance suivant les conditions sanitaires et les 
réglementations en vigueur.  
La formation peut se dérouler à distance au choix stagiaire qui devra s’assurer de disposer des 
équipements informatiques et de la connexion internet nécessaires au bon déroulé de la formation.  
Elle peut également se dérouler au domicile du stagiaire dans le cadre de situations spécifiques 
En cas de présentiel, la formation se réalisera dans des locaux accessibles à tous les publics. 



 
 

  Document modifié le 28 07 2021  
SAS CREA FABULA Accompagnement à la création et reprise d’entreprise 
8 Rue Marie Curie Gratin 88100 SAINT DIE DES VOSGES  
tél 07 86 01 73 45 contactcreafabula@gmail.com 
SIRET 893 682 278 00013 Numéro de déclaration d’activité 44880147988 code NAF 7022Z 
www.creafabula.fr 

Présentation de la formation Créa fabula 
« Devenez acteur de votre création d’entreprise » 

 
Méthodes utilisées et support 

Formation individuelle 
Chaque formation s’organise qu’elle soit en présentiel et/ou en distanciel autour d’une alternance 
de séquences théoriques et pratiques ainsi que de différents apports didactiques : 

● Exercices d’application par étude de cas réel (étude de marché, questionnaires, 
étude financière, stratégie commerciale, management de projet…) 

● Mises en situation professionnelle (vente, présentation projet, …) 
● Etudes et analyses de documents réglementaires ou techniques 

(réglementations professionnelles, statuts, droits et devoirs du dirigeant,…) 
● Retours d’expériences de situations rencontrées 

 
Le stagiaire bénéficiera d’un ensemble de documents lui permettant de mettre en œuvre ses 
connaissances acquises au cours de la formation. 

Critères d’évaluation 

A l’issue de la formation, le stagiaire devra évaluer le formateur sur la qualité de son intervention, 
la qualité du contenu et de sa méthode d’apprentissage.  
Il devra également évaluer en présentiel, les locaux, le matériel et les supports. 
Ces connaissances seront également évaluées au fur et à mesure de la formation à travers 
différents exercices.  
 
A l’issue de la formation, le stagiaire réalisera une évaluation globale à froid de la formation et des 
connaissances acquises. 
 
Attestation de formation remise en fin de formation. 

Contact Intervenante 

Christine URBES  

07 86 01 73 45  

contactcreafabula@gmail.com 
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Module 1 

1. Créer son entreprise en société 
▪ Les avantages  
▪ Les inconvénients 

 
2. L’adéquation au projet 

▪ Identifier vos atouts pour le projet 
▪ Établir votre arbre à produits 
 

3. Appréhender les différentes réglementations liées à l’activité 
▪ Les professions réglementées  
▪ Les obligations suivant les activités exercées 
▪ Les obligations liées à la crise sanitaire 
▪ Les réglementations pour les locaux suivant les ERP 
▪ Définir vos besoins d’alignement en fonction des réglementations et obligations 

liées à votre activité 
▪ Trouver et identifier les informations réglementaires (BPI création, CCI, CMA, 

Chambre agriculture) 

Module 2 

4. Évaluer son marché 
▪ Vérifier la place occupée par la concurrence sur le marché ciblé 
▪ Savoir évaluer le positionnement par rapport à la concurrence 
▪ Pouvoir rechercher et utiliser les données socio-économiques disponibles 
▪ Evaluer sa zone de chalandise  
▪ Réaliser un questionnaire client 
▪ Les bases du E-commerce et le positionnement internet 
▪ Identifier ses fournisseurs 
▪ Utiliser son réseau relationnel 

Module 3 

5. Définir une stratégie 
▪ Pouvoir évaluer un potentiel de marché à partir de la synthèse des 

informations obtenues 
▪ Définir une stratégie 

Module 4 

6. Savoir calculer ses marges et ses prix de vente 
▪ Définir ses prix de vente 
▪ Les prestations 
▪ La TVA 
▪ Savoir établir un devis et une facture 
▪ Les CGV 
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Module 5 

7. Organiser les différentes tâches de l’entrepreneur 
▪ Savoir organiser sa prospection et valider ses ventes 
▪ Être en mesure de communiquer sur l’entreprise et ses produits 
▪ Gérer son temps  

 
Evaluation  
Savoir rechercher ses clients 
Savoir établir conclure une vente 
Être en mesure de positionner sa communication  

Module 6 

6. Connaitre les points importants du statut d’entrepreneur et son environnement 
▪ Les partenaires de l’entreprise (banque, assurance, expert-comptable) 
▪ Les charges sociales 
▪ Le volet fiscal 
▪ La prévoyance 
▪ Les droits et devoirs du dirigeant 
▪ Les impacts sur le financement du projet 
▪ Les impacts sur l’activité 

Module 7 

9. Identifier le statut juridique adapté à votre création  
▪ Identifier son statut 
▪ Domicilier son entreprise 
▪ Les différents baux 
▪ Immatriculer son entreprise  
▪ Éviter les pièges post-immatriculation 
▪ Connaître les bases de la gestion administrative en entreprise 

Module 8 

10. Equilibrer son plan de financement  
▪ Evaluer les besoins de démarrage 
▪ Identifier les ressources 
▪ Equilibrer son plan de financement  
▪ Les prêts bancaires 
▪ Les prêts d’honneur 
▪ Les garanties  
▪ Les aides éventuelles 

 
11. Établir son prévisionnel d’activité, produits et charges de fonctionnement pour estimer 
sa capacité d’autofinancement 

▪ Chiffrer le potentiel d’activité (données issues de l’étude de marché) 
▪ Le coût horaire 
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▪ Les marges 
▪ Evaluer les charges de fonctionnement  
▪ Estimer le bénéfice 
▪ Evaluer la capacité d’autofinancement 

Module 9 

12.Présenter l’ensemble des données du projet de création à des financeurs et partenaires 
▪ Le plan d’affaires 
▪ Présenter son projet à un financeur 
▪ Les points de négociation 

Module 10  

13. Disposer d’outils de pilotage 
▪ Les conditions de démarrage 
▪ Les tableaux de bord 
▪ Les indicateurs d’activité 
▪ Le pilotage 
▪ Les outils de pilotage 
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Durée  

La formation se déroule par modules de 2h00 avec une durée totale de 20h00. 

Modules Temps présentiel 

Ou à distance 

Points 

1 2h00 1, 2 et 3 

2 2h00 4 

3 2h00 5 

4 2h00 6 

5 2h00 7 

6 2h00 8 

7 2h00 9 

8 2h00 10 et 11 

9 2h00 12 

10 2h00 13 

 20h00  
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Présentation de la formation Créa fabula 
« Devenez acteur de votre création d’entreprise » 

 
Déroulé du programme formation Créa fabula 

« Devenez acteur de votre création d’entreprise » 

Module 1/ 2h00 

Accueil 0h15 intégration, présentation du programme du module 

1. 0h15 Créer son entreprise en société 
▪ Les avantages  
▪ Les inconvénients 

 
2. 1h00 L’adéquation au projet 

▪ Identifier vos atouts pour le projet 
▪ Établir votre arbre à produits 
 

3. 0h30 Appréhender les différentes réglementations liées à l’activité 
▪ Les professions réglementées  
▪ Les obligations suivant les activités exercées 
▪ Les obligations liées à la crise sanitaire 
▪ Les réglementations pour les locaux suivant les ERP 
▪ Définir vos besoins d’alignement en fonction des réglementations et obligations 

liées à votre activité 
▪ Trouver et identifier les informations réglementaires (BPI création, CCI, CMA, 

Chambre agriculture) 

Evaluation  
Savoir identifier des informations réglementaires 
Construction d’un arbre à produits 

Module 2/ 2h00 

Accueil 15 min présentation du module 2 et retour sur module 1 
 
4. 1h45 Évaluer son marché 

▪ Vérifier la place occupée par la concurrence sur le marché ciblé 
▪ Savoir évaluer le positionnement par rapport à la concurrence 
▪ Pouvoir rechercher et utiliser les données socio-économiques disponibles 
▪ Evaluer sa zone de chalandise  
▪ Réaliser un questionnaire client 
▪ Les bases du E-commerce et le positionnement internet 
▪ Identifier ses fournisseurs 
▪ Utiliser son réseau relationnel 

Module 3/ 2h00 

Accueil 15 min présentation du module 3 et retour sur module 2 
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5. 1h45 Définir une stratégie 

▪ Pouvoir évaluer un potentiel de marché à partir de la synthèse des 
informations obtenues 

▪ Définir une stratégie 
Evaluation  
Définir les axes principaux de la stratégie commerciale 

Module 4/ 2h00 

Accueil 15 min présentation du module 4 et retour sur module 3 
 
6. 1h45 Savoir calculer ses marges et ses prix de vente 

▪ Définir ses prix de vente 
▪ Les prestations 
▪ La TVA 
▪ Savoir établir un devis et une facture 
▪ Les CGV 

 
Evaluation  
Définir les axes principaux de la stratégie commercial 

Module 5/ 2h00 

Accueil 15 min présentation du module 5 et retour sur module 4 
 
7. 1h45 Organiser les différentes tâches de l’entrepreneur 

▪ Savoir organiser sa prospection et valider ses ventes 
▪ Être en mesure de communiquer sur l’entreprise et ses produits 
▪ Gérer son temps  

 
Evaluation  
Savoir rechercher ses clients 
Savoir établir conclure une vente 
Être en mesure de positionner sa communication  

Module 6/ 2h00 

Accueil 15 min présentation du module 6 et retour sur module 5 
 

7. 1h45 Connaitre les points importants du statut et son environnement 
▪ Les partenaires de l’entreprise (banque, assurance, expert-comptable) 
▪ Les charges sociales 
▪ Le volet fiscal 
▪ La prévoyance 
▪ Les droits et devoirs du dirigeant 
▪ Les impacts sur le financement du projet 
▪ Les impacts sur l’activité 
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Evaluation  
Savoir évaluer les charges sociales 
Pouvoir solliciter les partenaires de l’entreprise  

Module 7/ 2h00 

Accueil 15 min présentation du module 7 et retour sur module 6 

9.1h45 Identifier le statut juridique adapté à votre création  
▪ Identifier son statut 
▪ Domicilier son entreprise 
▪ Les différents baux 
▪ Immatriculer son entreprise  
▪ Éviter les pièges post-immatriculation 
▪ Connaître les bases de la gestion administrative en entreprise 

 
Evaluation  
Savoir identifier les éléments nécessaires à l’immatriculation 

Module 8/ 2h00 

Accueil 15 min présentation du programme du module 8 retour sur Module 7 
 

11. 0h45 Equilibrer son plan de financement  
▪ Evaluer les besoins de démarrage 
▪ Identifier les ressources 
▪ Equilibrer son plan de financement  
▪ Les prêts bancaires 
▪ Les prêts d’honneur 
▪ Les garanties  
▪ Les aides éventuelles 

 
11. 1h00 Établir son prévisionnel d’activité, produits et charges de fonctionnement pour 
estimer sa capacité d’autofinancement 

▪ Chiffrer le potentiel d’activité (données issues de l’étude de marché) 
▪ Le coût horaire 
▪ Les marges 
▪ Evaluer les charges de fonctionnement  
▪ Estimer le bénéfice 
▪ Evaluer la capacité d’autofinancement 

 
Evaluation  
Savoir équilibrer son plan de financement 
Savoir présenter la liste des charges et des produits 
Savoir estimer un bénéfice ou une perte 

Module 9/ 2h00 
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Accueil 15 min présentation du programme du module 9 retour sur Module 8 

12. 1h45 Présenter l’ensemble des données du projet de création à des financeurs et 
partenaires 

▪ Le plan d’affaires 
▪ Présenter son projet à un financeur 
▪ Les points de négociation 

Evaluation  
Capacité à formaliser son plan d’affaires 
Capacité à présenter son projet 

Module 10 / 2h00 

Accueil 15 min présentation du programme du module 10 retour sur Module 9 

13. 1h45 Disposer d’outils de pilotage 
▪ Les conditions de démarrage 
▪ Les tableaux de bord 
▪ Les indicateurs d’activité 
▪ Le pilotage 
▪ Les outils de pilotage 

Critères d’évaluation 
Savoir construire un tableau de bord 
Savoir identifier les indicateurs clés 
Savoir organiser le pilotage de l’entreprise 
 

 

   Evaluation à froid par le stagiaire  


