
LES OBJECTIFS

• Construire son projet de création ou reprise d’entreprise
• Elaborer son business plan
• Valider la viabilité du projet

LE PROGRAMME – FORMATION 9 jours – 63 heures

• Business plan, prévisionnel et plan de financement (2 jours – 14 heures)
• Maitriser les fonctionnalités et formaliser son projet
• Mettre en place son plan de financement et prévisionnel

• Construire sa stratégie marketing et communication (3 jours – 21 heures)
• Etudier son marché 
• Connaitre les différents outils de communication 
• Définir sa stratégie de communication Print et Web

• Communiquer à l’ère du digital (2 jours – 14 heures)
• Maitriser les réseaux sociaux et e-réputation

• Prospecter efficacement (1 jour – 7 heures)
• Maîtriser les bases de la prospection

• Choisir son statut juridique (1 jour – 7 heures) 
• Connaitre les différents statuts juridiques
• Appréhender les conséquences en termes de protection sociale du dirigeant

LE PROGRAMME – ATELIERS 4 jours – 28 heures

• Connaitre les interlocuteurs de l’entreprise
• Connaitre l’environnement de l’entreprise : banque, assurance, 

expert comptable etc.

• Validation de projet
• Mise en forme du prévisionnel 
• Plan de financement 
• Stratégie de communication
• Jury

Retrouvez tous nos autres modules complémentaires : www.lenaconseil.com

Durée : 91 heures
Formation 9 jours – 63 heures
Ateliers 4 jours - 28 heures
Public
Tous publics
Pré-requis
Aucun 
Niveau
Initiation
Information et inscription 
07 81 57 74 62 
www.lenaconseil.com
commercial@lenaconseil.com
Coût
Sur devis
Financement 
Prise en charge possible

Les essentiels de la Création/Reprise d’entreprise
Les Clefs de l’Entreprise
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LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative
Moyens matériels mis à disposition : Formation en distanciel ou présentiel 
Intervenants : formateurs experts
Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de 
présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR
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