
Formation Collaborateurs   

Sur le thème : 

Comment accompagner un créateur d’entreprise dans la 
faisabilité de son projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
OBJEC TIFS  
  

• Comprendre la typologie des créateurs et reconnaître les « bons projets » 

• Conduire le premier entretien et faire l’analyse critique du projet 

• Appliquer les méthodes pour accompagner le créateur dans la phase d’élaboration du projet 

• Appliquer les méthodes pour conseiller dans les choix techniques 

• Élaborer des prévisions budgétaires 

• Appliquer les méthodes pour simuler des besoins de financement 

• Appliquer les méthodes pour choisir la forme fiscale, sociale et juridique adaptée 

• Construire un business plan 

• Appliquer les méthodes pour accompagner le créateur dans les négociations avec les financeurs et les premières 

démarches administratives 

• Appliquer les méthodes pour assister le créateur dans son organisation administrative et comptable 
 

Ce séminaire s'appuie sur les outils et supports du CSO : Comité Création d'entreprise et Entreprises innovantes 
 

PROGRA MME    
 

1- Contexte de la mission 

• Les enjeux de l’accompagnement à la création d’entreprise 

• Les clés de la réussite pour un projet de création 

• Les compétences à acquérir 

2- Prise de connaissance du projet 

• Le premier entretien 

• L’analyse critique du projet 

• Le contexte réglementaire 

• L’accompagnement du cabinet 

3- Conduite de la mission : la phase de pré-création 

• Analyse de la faisabilité 

• Le plan d’affaires 

• La recherche de financements 

• Le choix d’un statut 

4- Assistance pour le démarrage et le suivi post-création 

• L’assistance au démarrage 

• La phase post-création 

Conclusion : Mission à fort enjeu pour l’expert-comptable 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 
de 9h00 à 17h30 

Chez TERRA GESTION 

259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités 

77000 VAUX-LE-PENIL 

Animée par Sabine SERVAND-DORRYHEE 
La participation à la formation est de : 

306 € TTC Tarif INTRA 

456 € TTC Tarif ASFOREF 



 

 

 

 

 

Comment accompagner un créateur d’entreprise dans la 
faisabilité de son projet 

 
PEDA GOGIE  

 

• Exposé 

• Echange d’expérience 

• Travail en sous groupes 

• Mini cas d’application 

• Evaluation de l'acquisition des connaissances 
 
 

SUPPORT DE FORMATION  

 

• Diaporama au format électronique 

• Outils méthodologiques 

• Cas et corrigés 

• Test de validation des connaissances 

• Support dématérialisé 
 
 

PRE-REQUIS  

Aucun 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

Nous recommandons aux participants d’avoir des connaissances générales en matière de règles de gestion et de finance. 
 

Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin 
de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, 
visioconférence, …) au bon déroulement de la formation. 

 
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs 
Questionnaire de validation des acquis. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'action 
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle. 

Conditions d’accueil des personnes en situation de handicap 

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux PSH. Contactez-nous pour aménager la prestation de formation. 


