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Formation 
 

ACCOMPAGNEMENT AU  

PROJET DE CREATION REPRISE 

D'ENTREPRISE EN  

Haute-Vienne – Creuse - Corrèze 
 

En groupement avec 

avec 



Préambule 

L’action est conventionnée par le conseil régional Limousin 

Elle concerne tout porteur de projet de création ou reprise d’entreprises en région Aquitaine 

Limousin Poitou-Charente 

• Si demandeur d’emploi, le projet de formation doit être validé par le conseiller Pôle Emploi 

 

Pré-requis : maîtriser suffisamment l’environnement informatique bureautique, savoir utiliser Internet 

(navigation, recherche d’informations, messagerie électronique…), disposer d’un email. L’accès aux cours 

en ligne à domicile est préconisé 

 

Elle peut concerner la formation d’un bras droit de dirigeant d’entreprise, 

 
Objectifs :  

• Formaliser et présenter un projet de création ou reprise d’entreprise 

• Acquérir ou renforcer ses connaissances  en comptabilité,  gestion, management, commercialisation 

et communication  d’une Petite entreprise de tous secteurs d’activité 

• Se former aux techniques de vente, négociation et commercialisation 

• Préparer le créateur au changement de statut personnel 

• Préparer le démarrage de l'entreprise 

 

Elle est centrée sur l’augmentation de compétences entrepreneuriales du porteur de projet. 

 

Elle ne se substitue pas aux accompagnements individuels de projets. 



Préambule 

http://www.limousin.fr/formation-accompagnement-au-projet-de-creation-reprise-dentreprises-en-limousin_780 

L’action est conventionnée par la région Aquitaine Limousin Poitou-Charente 

 

Votre contact régional :  

 DELAUMENIE Cédric 

  Consultant formateur  - coordinateur région Limousin 

  07,71,06,14,00 

  cedric.delaumenie@creactup.com 

 

 

1/Pré-recrutement : dossier de candidature , entretien et réunion d’information. 

  

2/Validation : candidatures validées par la commission de sélection composée de représentants de la 

Région , Pôle emploi, Direccte, Fongecif, AFPA, C.C.I., C.M.A.,… 

  

Si Demandeurs d’emploi, Prescription obligatoire de Pôle Emploi, Missions Locales, Cap 

Emploi, Référents PLIE, Conseillers en Insertion professionnelle, Réseau « Objectif Création » 
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La formation à la création permet de préparer les 

étapes suivantes 

Genèse de 
l’idée 

Business 
Plan 

Levée de 
capitaux 

Création Activité 

Étape 1 : étude  
 

(6 à 9 mois) 

Etape 2 : réalisation 
 

 (6 à 9 mois) 

Étape 3 : 
exploitation 

 

 
« Trouver la bonne 

idée » 

 
« Le bon moment » 

 
« Assurer les 

bons 
moyens » 



La formation à la création permet de préparer Aux 
Compétences et aptitudes du chef d'entreprise  

Gestion 

administrative  

Facturation, devis, TVA, URSSAF,  

Contribution  économique territoriale,  

RSI, DUE, BIC, BNC, IS, 

INPI, Greffe, rangement, classement , 

Gestion du temps,  organisation personnelle et de 

l’entreprise 

Comptabilité – 

gestion – finance  

BFR, emplois, ressources, charges,  investissements, 

dotations aux amortissements,  amortissements linéaires 

et dégressifs, rentabilité,  valeur ajoutée, solde 

intermédiaire de gestion,  passif, actif, marge brute, 

marge nette, tableau de  bord, trésorerie…  

Ressources humaines 

- Droit du travail 

35 heures, heures supplémentaires, convention 

 collective, DUE, entretien préalable au 

 licenciement, RTT, congés, entretien 

 d’embauche, fiche de poste, critères de 

 sélection…Les  bases en droit du travail et en gestion 

des  ressources humaines. 



Juridique - Droit des 

sociétés  

Contrat commercial, Conditions générales de vente,  

bail commercial, fonds de commerce, droit au bail 

Sous-traitance,  

CNIL. 

Statuts, pacte d’associé,  

Commercial  

Concevoir et  mettre en œuvre une politique 

commerciale, Marketing, Communication, Etude de 

marché, segmentation, N.T.I.C.,  

Techniques de vente et d’entretien, négociation, 

Relation clientèle, fidélisation,… 

Management 

 

Motiver des équipes, les diriger, être le leader, 

Techniques de  conduite de réunion, de délégation, de 

 motivation d’équipes, de management général…  

La formation à la création permet de préparer aux 
Compétences et aptitudes du chef d'entreprise  



- Goût de l'action 

- Esprit d'initiative 

- Orientation vers le résultat 

- Persévérance 

- Résistance 

- Aisance relationnelle 

- Talent de persuasion…. 

 Mais aussi : 

 

- Esprit de décision 

- Rigueur 

- Ténacité 

- Sens du client 

- Capacité d'écoute 

- Esprit d'analyse 

- Esprit de synthèse...  

La formation à la création permet de préparer Aux 
Compétences et aptitudes du chef d'entreprise  



II -  LA FORMATION à la 

Création Reprise 

D'entreprise 

CONVENTIONNEE PAR LA 

RÉGION AQUITAINE 

LIMOUSIN POITOU-

CHARENTE 



    Quels sont les objectifs de la formation 

CREATION d'entreprise ? 
 

 

3- SE PREPARER AU 

CHANGEMENT DE 

STATUT PERSONNEL 

2-  SE PREPARER AU METIER 

DE CHEF D’ENTREPRISE 

Gestion, 

Organisation, Commercialisation, 

Management, 

Communication  

 

4- ET PREPARER LE 

DEMARRAGE DE 

L'ENTREPRISE 

1- OBJECTIF 

OPERATIONNEL 

Écrire  et présenter un 

projet de création ou 

reprise d'entreprise 



1- REGROUPEMENTS en 

présentiel à Limoges   

1 journée en 

moyenne/semaine 

2- A DISTANCE 
 

COURS en ligne accessibles 

depuis le domicile    

 

 

Classes Virtuelles   

Webconférences 

WEBEX 

4 ½ journées en 

moyenne/semaine  

+ démarches personnelles 2/2 journées par semaine... 

Ressources et outils 

accessibles 

Plateforme de 

formation en ligne   

A distance,  

CREATEUR PRO 

 Quelles organisation ? 



 

Pour les cours à distance, un outil collaboratif 



CREATEUR PRO  

www.createur-pro.com 

 

Plateforme de formation à 

distance 

Permet l'accès au : 

- Planning 

-Cours et documents 

-Outils divers  

Pour la : 

- rédaction du plan 

d'affaire 

- simulation de 

prévisionnel 

   

Logiciel en ligne  

Spécifique à la création 

d'entreprise 



     Le programme de base : 244 h 

2-Management entrepreneurial  

Gestion du projet, Business CANVAS,  

aides, métier de chef d'entreprise, 

Prise en main du logiciel  www. 

createur-pro.com 

3- Etude du marché 

     Etude clientèle, concurrence, 

définition et validation de l'offre 

commerciale 

6-Techniques d'entretien 

professionnel 

     La négociation, l'écoute 

active, l'argumentaire de 

vente... 

4- Stratégie Marketing et 

communication 

     Positionnement produit, 

prix, distribution et 

Communication 

5- Web Marketing 

   Stratégie Internet 

Référencement 

Sites, Blogs, réseaux 

sociaux... 

Conception et commercialisation de 

son offre commerciale 

1-Etat des lieux 
Profil entrepreneurial , état d’avancement du 

projet, définition des objectifs individuels 



7- Les bases de la 

comptabilité 

     Les obligations 

comptables et 

déclaratives, la 

TVA, les devis et 

factures 

8- La gestion au quotidien 

d'une entreprise 

     Calcul des tarifs, analyse 

du bilan et du résultat, les 

ratios, le seuil de 

rentabilité, la gestion de la 

trésorerie et  le 

financement des 

investissements 

9- Cadre juridique 

     Choix du statut, 

protection sociale, 

fiscalité, assurances 

Le bail commercial, 

professionnel...  

Les fondamentaux de la gestion d’une petite 

entreprise 



10- Management 

Fonctions de l'entreprise 

Organisation et organigramme 

Ressources humaines 

11 – Droit du travail 

     Recrutement 

Aides 

Contrats 

Obligations  

Les principes d’organisation et de management des 

ressources humaines 



12- Formalisation du Plan 

d'Affaire 

     Dossier de présentation, 

     Prévisionnel  

13- Présentation devant un jury 

de professionnels 

     Présentation, conseils et 

préconisations  

Stratégie opérationnelle et plan d’affaire 



Modules Complémentaires optionnels 
de 6h chacun (à DISTANCE) 

Module optionnel 1 

Economie circulaire et 

collaborative 

     Les nouveaux modèles 

économiques  

Module optionnel 2 

La relation clientèle 

Constitution de la clientèle, 

fidélisation, développement 

 

    

Module optionnel 3 

Le suivi de gestion 

     Les indicateurs de gestion, 

Les tableaux de bord  

Module optionnel 4 

Le management d'équipe 

     Les modes de management, 

motivation,  gestion des conflits  



Et enfin...Un module optionnel 5... 

Stage d'immersion professionnelle 
 

- Permettre au stagiaire d’être évalué sur le plan de ses compétences et son 
savoir faire et/ou d’approfondir sa connaissance du secteur d’activité, 

lorsque l’activité visée par le projet constitue une reconversion 
professionnelle. 

 

- Dans le cadre d’une reprise, il constitue une immersion préalable dans 
l’entreprise visée 

 

80 H maximum 



Et après la formation ? 

Accompagnement individuel possible  en post formation à la carte pendant 
1 an  par mail et échanges téléphoniques 

 

Orientation vers les accompagnateurs, prestataires, partenaires de la 
création d’entreprise locaux, 

 

 



Particularité de la formation 

La F.O.A.D. – formation à distance.  

Qui permet une individualisation forte de l’accompagnement, une concentration accrue 
des porteurs de projets sur leur augmentation de compétences.  

Elle permet aussi à des porteurs de projets de limiter leurs déplacements, les frais 
associés et les temps de trajets. 

 

Une équipe au service des porteurs de projet. 

Chaque module est animé par un/des consultants formateurs spécialisés dans le 
domaine de compétences abordé. 

Au total une équipe de 9 consultants au service des porteurs de projets. 

Les coordinateurs locaux sont très impliqués dans les réseaux de création d’entreprises et 
d’entrepreneurs locaux et font profiter les porteurs de projets de leurs réseaux au 

travers de recommandations, 

 

Des partenaires actifs. 

L’intervention d’acteurs locaux, expert comptable, assurances, financeurs, 
accompagnateurs, C.C.I,… permet de concrétiser le projet et de développer un 

premier réseau de contacts pour les porteurs de projets. 
 

 



 
Merci pour votre attention et votre participation ! 

Formation 
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En groupement avec 
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DELAUMENIE Cédric 

Consultant formateur  

coordinateur région Limousin 

07,71,06,14,00 

 cedric.delaumenie@creactup.com 
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