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Pack créateur ou repreneur d’entreprise (5 jours)
Objectif :
•
Choisir un statut juridique
•
Comprendre les principes de base de la comptabilité et de la gestion
•
Comprendre le langage des banquiers, Communiquer avec l'environnement professionnel de l'entreprise
•
Présenter son projet de façon professionnelle, Calculer son Business plan sur 3 ans
Pré-requis : Aucun

Durée : 5 jours (35 heures)
Programme :
1. Les 10 étapes de la création d’entreprise :
l’Idée, le projet personnel
L’étude de marché
Les prévisions financières
Trouver des financements, trouver des aides
Choisir un statut juridique, les formalités de création
Installer l’entreprise
Les premiers mois d’activité
2. Les différentes structures juridiques et leur incidence fiscale/sociale :
Les structures juridiques types : SNC, SARL, EURL, SA, Entreprise individuelle, auto-entrepreneur...
Régimes fiscaux et sociaux
Coûts de création d’une entreprise
SIREN-SIRET-APE
3. Notions de base de comptabilité :
La comptabilité et son droit
Analyse et saisie des flux
Organisation comptable
Les opérations d’achat et de vente
Présentation du Bilan et du compte de Résultat
Les autres opérations
La fiscalité
Le Rapprochement bancaire.
4. Analyse bilan et compte de résultat :
Analyse du bilan et du compte de résultat, calculs de ratios
Les SIG (Soldes intermédiaires de gestion), la capacité d’autofinancement
5. Gestion de trésorerie prévisionnelle et réelle :
Moyens de financement, placement et de règlement
La gestion prévisionnelle et son contrôle (les budgets)
6. Choix d’investissements
7. Calcul des coûts de revient :
Les différents types de charges
Calcul des coûts de production et de revient
Contrôle budgétaire
8. Analyse de rentabilité de l’entreprise :
Calcul des marges
Détermination du seuil de rentabilité
Mise en place de tableaux de bord
9. Conseils en marketing et politique commerciale
10. Gérer son entreprise au quotidien
11. Développer son réseau professionnel
Des modèles pré-établis vous seront fournis afin de vous aider à présenter votre projet et à préparer votre Business Plan sur 3
ans. Remise d’un lexique du créateur, du guide du créateur d’entreprise et d’un livre blanc sur des conseils marketing.
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