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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) à aborder de façon concrète les questions auxquelles seront confrontés les
entrepreneurs au cours des différentes étapes de la création et de l'activité de la structure :
- S'assurer de la cohérence du choix de son projet
- Identifier les formalités obligatoires
- Connaître les différents types de financements
- Comprendre les indicateurs financiers
- Intégrer la gestion RH
- Se créer ses outils de gestion opérationnels
- Rendre visible son offre
- Mettre en œuvre son projet
- Confronter son projet à la réalité et le réajuster si besoin

Programme de la formation
- Adéquation homme/projet
* cohérence du choix de son projet
* être chef d'entreprise freins et solutions
- Valorisation

* mise en valeur de l'homme et du projet
* acquisition et/ou démarche de reconnaissance de ses compétences (activités à accès
réglementés et qualifications obligatoires, formation, VAE...)
- Bureautique appliquée
* usage professionnel du numérique
* réalisation d'outils professionnels et opérationnels
- Marketing/Communication
* positionnement stratégique gagnant pour son activité
* connaissance et choix media
* gestion pertinente et efficiente des différents canaux de communication
- Stratégie
* connaissance de son environnement (étude de marché)
* choix stratégique (statut juridique, modèle économique, chaîne de valeur...)
* définition de son plan d'action en fonction des spécificités de son projet et de son
organisation personnelle
- Organisation/Gestion
* définition d'une organisation réaliste pour sa structure
* méthodes de définition des instruments financiers (plan de financement, trésorerie,
exploitation, prix, marge, seuil de rentabilité...)
* sélection et création d'outils de pilotage opérationnels (tableaux de bord : suivi, planning...)
* intégration la gestion RH et du management
- Financement
* réalisation de son business plan

* identification des différents financements mobilisables pour son activité
* montage des dossiers de financements public et privé
- Création
* mise en œuvre des démarches nécessaires pour démarrer son activité
* ajustement de ses projections

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
265 heures en centre, 35 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SOF Conseil et Formation - Site Formation
2ème étage - Im. Carrefour Express
Av. Insurrections Anti-esclavagistes
97211 - Rivière-Pilote
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Mireille LOUIS-ALEXANDRE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SOF CONSEIL ET FORMATION
SIRET: 81944341700012
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 16/03/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
SOF Conseil et Formation - Site Formation
2ème étage - Im. Carrefour Express
Av. Insurrections Anti-esclavagistes
97211 - Rivière-Pilote
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
SOF CONSEIL ET FORMATION
SIRET : 81944341700012
Adresse
SOF CONSEIL ET FORMATION
Quartier Concorde
97211 - Rivière-Pilote
Téléphone fixe : 0596 67 47 76
Contacter l'organisme

