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Mettre en oeuvre : une idée, un business plan
› Savoir comment trouver une idée
› Savoir comment parler de son idée en 1 minute   
› Savoir comment monétiser son idée     
› S’entrainer :
 Passer à l’action : Pitch d’une minute – Créer un Business Plan 
 
Mettre en oeuvre : un site E-commerce, une identité
› Apprendre à créer une identité
› Acquérir un outil de création de contenu
› Connaître les outils disponibles pour créer un site E-commerce
› S’entrainer :
 Créer un site E-commerce – Rédiger un contenu
 
Mettre en oeuvre : une entreprise, des règles

› Créer ses statuts
› Connaître le statut d’auto-entrepreneur
› Savoir comment fonctionne l’URSSAF, l’IS la TVA
› Savoir faire une facture, encaisser de l’argent
› Appréhender le travail comptable

Se développer : un incubateur et une équipe

› Savoir se développer
› Défi nir le potentiel des bons stagiaires
› Identifi er l’intérêt des incubateurs
› Savoir comment postuler et se faire accepter

Lever des fonds ou acheter une entreprise

› Identifi er ce que recherchent les investisseurs
› Savoir comment valoriser une entreprise : appliquer à la valorisation de 
 son entreprise

Contenu

Objectifs
 › Créer un site E-commerce 
 › Apprendre à Pitcher
 › Faire un Business plan 
 › Rédiger un dossier pour obtenir des fi nancements
 › Recruter des stagiaires
 › Comprendre l’univers fi scal Français : URSSAF, IS, TVA, etc
 › Comprendre les structures d’entreprises

Public 
Entrepreneurs, Responsables de développement d’entreprise, Chefs de projets, 
Directeurs d’entreprise

3 JOURS & UNE ENTREPRISE   

Réalisation

Durée 
3 jours, soit 21 heures/stagiaire

Groupe
4 (minimum) à 12 participants 
(maximum)

Prérequis
Ne requiert pas de prérequis

Animation  
Formateur expert

Dates & Lieux 2019-2020
02-04 septembre 2019-Paris
28-30 octobre 2019-Paris

18-20 décembre 2019-Paris

14-16 janvier 2020-Paris

23-25 mars 2020-Paris
18-20 mai 2020-Paris
21-23 septembre 2020-Paris

04-06 novembre 2020-Paris

Coût 2019-2020
2 500 € HT/personne
3 000 € TTC/personne

Validation des acquis 
- Auto-évaluation en  n de stage

- Attestation de Formation validant 

l’atteinte des objectifs pédagogiques de 

la formation
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