
2 mois 1/2 
pour structurer  son projet

acquérir les bases de la 
gestion d’entreprise  

et  vérifier 
la viabilité  du projet

Infos et contact :
02.54.73.68.68 - info@ismer.fr

Pôle Emploi VERNOUILLET
3 avenue Marc Chappey

28 500 Vernouillet

Venez-vous informer le

29 juin 2018
à 9h

« Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire 
avec le Fonds Social Européen »

entreprise

Créer
Reprendre

une

FORMATION
DU  01/10 au 12/12 à DREUX



PUBLIC
Demandeurs d’emploi ayant un 

projet de création ou reprise d’entreprise

COMPÉTENCES VISÉES
Organiser et structurer son projet de création

Identifier les di�érentes étapes, les besoins 
et les ressources

Réaliser un plan d’a�aire
Valider la faisabilité du projet

DURÉE
10 , 5 semaines soit 

364 heures

Adéquation personne-projet  
 Approfondir ses motivations
 Vérifier l’adéquation entre les compétences requises et les 
 compétences acquises
 Structurer son projet

Marché et stratégie commerciale 
 Analyser le marché, les besoins clients, la  concurrence
 Evaluer le chi�re d’a�aires
 Développer la stratégie commerciale

Gestion financière 
 Réaliser les budgets prévisionnels (plan  de financement, 
 plan de trésorerie, compte de résultat)
 Evaluer le seuil de rentabilité

Communication 
 Définir les principaux messages à transmettre
 Construire le plan de communication 

Juridique, fiscal et social 
 Choisir son statut juridique, fiscal et social

Recherches informations terrains

Intervention de di�érents partenaires 
 Banques, assurances,  SSI, chefs d’entreprise, organisme 
 institutionnel, expert comptable, juriste, ...

Préparation et présentation du projet devant un jury 
professionnel 

+ accompagnement individualisé et personnalisé 

PROGRAMME

 Evaluation des modules tout au long de la 
formation,  présentation orale de son plan 
d’a�aires devant un jury de professionnels

attestation de formation  

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Pédagogie participative, apports théoriques, 
études de cas, mises en situation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Equipe pluridisciplinaire

INTERVENANTS

DREUX
01/10 au 12/12 2018

LIEU ET DATES

Toute personne ayant un projet de création 
ou reprise d’entreprise

 Savoir de base (Français et mathématiques)

PRE REQUIS

« Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire 
avec le Fonds Social Européen »

Infos et contact :02.54.73.68.68 - info@ismer.fr

Créer
Reprendre

une
entreprise
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