
 
 
 
 

Parcours « CREATION / REPRISE D’ENTREPRISE »  
 

420 heures financées par le Conseil Régional d’Auvergne 
 

Du 02 mars au 1 er juin 2015 - MAURIAC  

 
 

Programme Général  
 
Phase 1 : Positionnement (35h) 
 
Phase 2 : Modules de formation (265h) 
 - Gestion – comptabilité 
 - Juridique Fiscal 

- Commercialisation – Diagnostic de territoire 
 - Communication 
 - Informatique 
 - Général 
 - Reprise d’entreprise 

- Formation à distance (15h) – Spécial création 
 
Phase 3 : Stage en entreprise (35h) 
 
 
Phase 4 : Formalisation du plan d’affaires et bilan final  (35h) 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme détaillé en Centre de Formation  
 
Phase 1 : Positionnement (35h) 
 
Phase 2:  modules de formation 
 
 - Gestion – comptabilité  
 

Approche financière du projet : 
  - Comprendre les outils de la gestion financière et construire 

  le prévisionnel financier 
- Politique d’investissement et financement du projet 
- Analyser et corriger la situation 
 

 - Juridique Fiscal  
 

Déterminer avec le futur chef d’entreprise le statut juridique le mieux 
adapté et qui doit répondre à un régime fiscal précis.  
 

- Commercialisation – Diagnostic de territoire  
 

Connaître les techniques commerciales 
Savoir négocier avec les fournisseurs 
Savoir négocier avec la Banque 
Approche économique et commerciale du projet de manière bien 
spécifique, en fonction du lieu d’implantation (milieu rural « profond » ou 
zone plus urbanisée) 
Identification des atouts et des handicaps actuels ou à venir liés au 
territoire 
Amener le créateur – repreneur à réaliser autour de son projet une étude 
de territoire 
Vérifier l’adéquation projet/territoire/créateur/repreneur 
 

-  Communication  
 

Comprendre l’importance de la communication d’entreprise : plan et 
supports de communication 
 
 - Informatique  
 

Connaître l’environnement Windows 
Savoir utiliser l’informatique pour son projet : bureautique, internet et 
messagerie 



 
 - Informations Générales   
 

Aides à la création/reprise d’entreprise/Auvergne Active, Développement 
durable, Expert-comptable, CFE, RSI/URSSAF, Banque, Assurance 
 

- Reprise d’entreprise  
 

Choix d’un mode juridique et fiscal de l’entreprise 
Evaluation de l’entreprise 
Pré Audit et Négociation 
Organisation managériale et actions prioritaires  
 

Stage pratique en entreprise  
 

Objectifs : 

Une immersion dans le monde de l’entreprise 
Un premier contact avec la gestion technique et comptable  
d’une entreprise 
Un échange avec un professionnel 
Une adaptation du stagiaire dans l’entreprise 
L’adéquation entre le projet et la réalité 
 

 

Phase 4 : formalisation du plan d’affaires et bilan 
final  (35h) 
- Formalisation du plan d’affaires (dossier projet) et rétro planning 
- Validation du projet professionnel au travers du dossier présenté      
devant une assemblée d’experts 
 


