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         Ces formations on été pensées pour vous apporter les réponses aux question que vous vous posez
         Les sujets abordés sont concrets  et   accessibles    que vous soyez débutants et confirmés

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour toutes questions : 07 49 61 51 87
Toutes nos formations sont certifiantes. Chaque formation possède son processus de certification, précisé dans chaque fiche de formation.
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www.communaute-entrepreneurs.com

J'ai créé ces formations pour vous aider à construire votre projet de création d'entreprise

Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les porteurs de projets pour les aider à concretiser leur rêve de devenir 
chef d'entreprise
Mes expériences et mes formations sont concentrées dans les contenus proposés ici

‣  Toutes les formations sont proposées au format audio, vidéo et pdf afin de s'adapter au mieux à votre apprentissage 
‣  Elles sont et accessibles 24/24 et 7/7 sur ordinateur, tablette et smartphone

Dans ce catalogue tous les termes employés sont au masculin mais, bien entendu,  elles s'adressent aussi à vous mesdames !

Vous avez accès aux formations à tous moments, gérez votre temps comme vous le souhaitez
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Ma formation " je deviens chef d'entreprise" personnalisée
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Réf : PF19419277770

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

p. 1

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux ou 
par visioconférence
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Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

S'approprier la posture du chef d'entreprise, obtenir les compétences nécessaires à la bonne gestion de son entreprise

Ma formation "je deviens chef d'entreprise"

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 

‣ Entretien de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Entretien en milieu et fin de parcours : confirmation de la posture de chef d'entreprise
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Modalités d'évaluation

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

Accessibilité personnes 
en situation de 
handicap

1190 € ttc - ce tarif comprend l'accès au contenu prémium du site Internet de la Communauté des Entrepreneurs 
(dossiers thématiques, outils, podcasts)



Réf : PF19419277770

p.2

Trouver les financements pour 
lancer mon projet
Je lance mon entreprise

Catalogue de formations - 2021/2022

Programme de formation

Mon projet et moi 
L'impact de mon entreprise sur la 
société 

Mon étude de marché 

Je construis ma stratégie de 
communication

L'implantation de mon entreprise 

Faire le point sur sa situation personnelle pour entreprendre sereinement
Comprendre les enjeux environnementaux d'une entreprise, et l'inclusion des personnes en situation de handicap 
dans son offre et parmi ses salariés

Comprendre et mettre en place son étude de marché macro-économique et approprier et réaliser les mécanismes 
de l'étude de marché micro-économique - Etudier les résultats de l'étude de marché

Définir sa stratégie de communication, construire un plan de communication bien articulé et efficace, plannifier ses 
actions de communication et son budget
Définir les besoins d'implantation de mon entreprise, la typologie de local, les besoins liés au bon fonctionnement 
de mon activité et mettre en place une stratégie de recherche de local. Trouver les bons interlocuteurs pour trouver 
l'emplacement idéal

Cartographie des différentes sources de financement d'un projet en fonction de l'activité choisie et de la situation 
personnelle du dirigeant. Construire son argumentaire pour convaincre ses financeurs

Introduction à la formation
Compétences évaluées

Ma formation "je deviens chef d'entreprise"

Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Je n'entreprends pas seul 

Les aspects juridiques de mon 
entreprise 

Les aspects financiers de mon 
entreprise

Choisir les partenaires qui feront grandir mon entreprise, réussir mes recrutements, connaître les différentes façons 
de travailler avec ses prestataires
Comprendre les différents statuts juridiques  et définir celui qui correspond le mieux à mon activité et à ma 
situation personnelle. Connaître les différents régimes fiscaux et d'imposition de l'entreprise. Connaître les 
différents régimes sociaux du dirigeant 

Les différentes formalités, les institutions à connaitre pour lancer juridiquement mon entreprise
Comprendre les principaux indicateurs à mettre en place pour gérer au mieux l'évolution de mon entreprise. Savoir 
analyser ces indicateurs. Mettre en place une veille informationnelle.

Etablir le plan de financement initial de mon entreprise. Comprendre le fonctionnement du prévisionnel financier. 
Déterminer le Besoin en Fonds de Roulement et le seuil de rentatbilité

La gestion quotidienne de mon 
entreprise



Réf : 1540975200

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.3

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence
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Ma formation "mon projet et moi"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 

Comprendre le rôle du chef d'entreprise, passer de l'idée au projet

Introduction à la formation

Compétences évaluées

Définition des objectifs pédagogiques de la formation

139 € ttc

Programme de formation

C'est quoi être chef d'entreprise ?

Suis-je prêt à changer de vie ?

Conclusion séquence 

Définir la posture et le rôle du chef d'entreprise, ses obligations, ses responsabilités au quotidien. 
Définir les aptitudes nécessaires à la prise de poste du chef d'entreprise
Faire le point sur sa situation personnelle et professionnelle, définir ses valeurs et ses motivations, 
connaître une méthode efficace pour faire le point sur sa situation - Ma méthode pour transformer son 
idée en projet d'entreprise - Mettre en place un plan d'action 

Fiche récapitulative de la formation



Réf :  0789400521

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.4

139 € ttc

Programme de formation
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Ma formation "l'impact de mon entreprise sur la société"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique 
(gestion des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.
Comprendre l'impact de mon entreprise sur la société, inclure l'écologie et la prise en compte du handicap dans la gestion 
de mon entreprise

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre 
votre apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons 
une solution.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 
Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence

Compétences évaluées

Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Tout le monde peut entreprendre
Entreprendre à tout âge, peu importe d'où l'on vient, sans distinction de genre ou de condition 
physique

L'impact environnemental de mon entreprise sur 
la société

Comprendre la notion d'écologie dans le monde de l'entreprise, à la construction du projet et dans la 
gestion quotidienne de l'entreprise. Les normes en vigueur et les mouvements à suivre - en partenariat 
avec le podcast "écolo au boulot"

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

La prise en compte du handicap dans la gestion 
de mon entreprise

Comprendre la notion d'inclusion de la personne en situation de handicap, les obligations de 
l'entrepreneur et de l'employeur. Entreprendre lorsque l'on est porteur d'un handicap, les aides et les 
organismes à contacter



Réf : 2140907250

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.5

139 € ttc

Programme de formation

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 
Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Comprendre le fonctionnement de l'étude de marché et la mettre en œuvre

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 
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Ma formation "mon étude de marché"

Compétences évaluées
Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation
De l'idée au projet Passer de l'idée au projet d'entreprise, pour définir clairement sa future entreprise

L'étude de marché macro-économique Comprendre les mécanismes du marché macro-économique, et  en réaliser l'étude 

L'étude de marché micro-économique Comprendre les mécanismes du marché micro-économique, et réaliser l'étude de sa future clientèle

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Les outils pour positionner correctement son offre - la carte perceptuelle

Calculer son prix de vente et son chiffre d'affaire prévisionnel

Je positionne mon offre

Je calcule mon prix de vente



Réf : 9715042030

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.6

139 € ttc

Programme de formation
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Ma formation "ma stratégie de communication"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Construire sa stratégie de communication, son plan de communication et son budget

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence

Compétences évaluées

Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Les différents modes de communication
Identifier tous les moyens disponibles pour communiquer, en comprendre leurs mécanismes et leur 
utilisation

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Outil transmis avec la formation Modèle de planning et de budget de communication

Construire sa stratégie de communication
Définir ses objectifs, et son plan de communication. Choisir les bons modes de communication, 
construire son planning de communication et son budget



Réf : 509207441

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 

d'apprentissage

Tarif

P.7

139 € ttc

Programme de formation
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Ma formation "mon implantation"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 

des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Accessibilité personnes 

en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 

apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 

solution.

Réussir l'implantation de mon entreprise

Modalités d'évaluation

‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet

‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences

‣ Remise du certificat de réussite

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an

‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement

‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 

ou par visioconférence

Compétences évaluées

Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Définition des besoins et recherche de local
Réaliser la cartographie des besoins de mon entreprise et comprendre le fonctionenemnt des différents 
moyens de trouver mon local

Les investissements liés à mon implantation Identifier les investissements nécessaires à mon implantation pour estimer les coûts au plus pres

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Outil transmis avec la formation Modèle de fiche implantation



Réf : 4905201017

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.8

139 € ttc

Programme de formation
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Ma formation "un chef d'entreprise bien entouré"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Choisir ses prestataires, les différentes façons de travailler avec des collaborateurs

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 
‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 
Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence

Compétences évaluées

Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation
Choisir mes partenaires Comment et où trouver ses partenaires, ses sous traitants

Savoir recruter
Réussir ses recrutements, les différents contrats de travail, les aides à l'embauche, les différents 
moyens de recruter. Les droits et obligations en matière de recrutement

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Outil fourni avec la formation modèle de fiche de poste



Réf : 9052017791

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.9

139 € ttc

Programme de formation
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Ma formation "les aspects juridiques de mon entreprise"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.
Comprendre les différents statuts juridiques, choisir le statut qui correspond à sa situation personnelle et aux enjeux de 
l'entreprise

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 
‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence

Compétences évaluées
Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Les différents statuts juridiques Panorama des différents statuts juridiques - Comment choisir le meilleur statut juridique pour son 
entreprise

Les régimes fiscaux ou régimes d'imposition Comprendre le fonctionnement des différents régimes fiscaux et leurs incidences

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation
Les régimes sociaux du dirigeant Comprendre le régime social du dirigeant



Réf : 2912571700

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.10

139 € ttc

Programme de formation
Compétences évaluées

Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation
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Ma formation "les aspects financiers de mon entreprise"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Comprendre les aspects financiers de mon entreprise

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 
‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence

Le plan de financement initial Comprendre les enjeux du plan de financement initial et sa mise en place

Important Le prévisionnel financier doit être complété et validé par un expert-comptable

Détermier le Besoin en Fonds de Roulement et le 
seuil de rentabilité Calculer le BFR et le SR en fonction du prévisionnel financier

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation



Réf : 0749701521

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.11

L'argumentaire pour convaincre Travailler son argumentaire pour convaincre un financeur

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Compétences évaluées

Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Les différentes sources de financement à 
mobiliser

Identifier les différentes sources de financement, comprendre leurs fonctionnements. Choisir le 
financement le mieux adapté à sa situation personnelle et aux enjeux de l'entreprise

139 € ttc

Programme de formation
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Ma formation "je finance mon projet"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Trouver les financements pour mon entreprise et pour son développement

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 
‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence



Réf : 6087101925

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.12

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Compétences évaluées

Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Les formalités administratives et juridiques Identifier les étapes et les interlocuteurs juridiques et administratifs de la création d'une entreprise

89 € ttc

Programme de formation

Catalogue de formations - 2021/2022
Ma formation "je démarre mon activité"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Comprendre les formalités administratives et juridiques de la création de mon entreprise

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Accessibilité personnes 
en situation de handicap

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence



Réf : 9715162000

Prérequis

Objectif pédagogique

Durée de la formation

Délai d'accès

Méthodologie 
d'apprentissage

Tarif

P.13

‣ Accès aux supports de cours pendant 1 an
‣ Vous disposez de deux mois pour passer votre certification 
‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement
‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 

Formation asynchrone, en e-learning - contenus  au format PDF, audio et vidéo - 3 entretiens en face à face, dans nos locaux 
ou par visioconférence

Modalités d'évaluation
‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet
‣ Quiz d'évaluation à chaque fin de séquences
‣ Remise du certificat de réussite

Catalogue de formations - 2021/2022
Ma formation "la gestion quotidienne de mon entreprise"

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 
des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Apprendre à gérer son entreprise au quotidien, de manière productive et agile

Mettre en place une veille informationnelle Comprendre l'importance de la mise en place d'une veille informationnelle
Identifier les sources d'informations pertinentes, les outils pour une veille efficace

Compétences évaluées
Introduction à la formation Définition des objectifs pédagogiques de la formation

Les indicateurs à mettre en place et leur analyse Identifier et mettre en place les indicateurs clés pour analyser les performances de mon entreprise
Analyser les résultats et mettre en place des mesures correctives

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 
apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous. Nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 
solution.
139 € ttc

Programme de formation

Conclusion de la formation Fiche récapitulative de la formation

Accessibilité personnes 
en situation de handicap



Prérequis

Objectif pédagogique

Durée

Délai d'accès

Méthodologie 

d'apprentissage

Modalités d'évaluation

Accessibilité personnes 

en situation de handicap

Tarif

Exemple de programme

P.14

Catalogue de formations - 2021/2022

Savoir lire, écrire, compter en français - avoir une idée de création d'entreprise - bonne maîtrise de l'outil informatique (gestion 

des mails, lectures vidéo, messagerie en ligne) - Avoir une bonne connexion Internet.

Construire son projet de création d'entreprise

Développer son entreprise

Ma formation "je deviens chef d'entreprise - personnalisée"

‣  Construire son projet

‣  Définir son idée

‣  Construire sa stratégie de communication

‣  Réaliser son étude de marché

‣  Réaliser son plan de financement initial

‣  Trouver des financements …

Programme de formation élaboré en fonction des besoins du porteur de projet et de la typologie de l'entreprise

‣ Si financement  personnel : accès immédiat après validation du paiement

‣ Si financement via votre compte PCF : 11 jours après acceptation du devis de formation -  délai légal 
Formation individuelle et personnalisée, entretien en face à face, en visio conférence ou dans nos locaux 

Adaptabilité totale du contenu de la formation en fonction de vos besoins

‣ Questionnaire de positionnement : état des lieux des connaissances du porteur de projet

‣ Entretiens en face à face pour chaque séquence de formation 

‣ Entretien d'évaluation en fin de formation

‣ Remise du certificat de réussite

Tous nos contenus sont accessibles pour les personnes en situation de handicap- Si vous pensez ne pas pouvoir suivre votre 

apprentissage dans les meilleurs conditions contactez-nous, nous sommes en lien avec l'AGEFIPH et nous trouverons une 

solution.

tarif horaire 90 € ttc - devis détaillé en fonction du projet

Programme de formation

durée moyenne de 5 heures, réparties sur 5 semaines en moyenne, en fonction de la disponibilité de l'apprenant



Mentions relatives à l’utilisation de données personnelles

Délégué de la protection des données de l’entreprise SARL LCDE : Emilie Attar

Les données récoltées lors de nos échanges nous servent à vous contacter facilement afin d’assurer le suivi des formations que nous vous 
proposons. Les informations que vous nous transmettez sont strictement confidentielles et ne sont accessibles que par le personnel de la SARL 
LCDE. Les informations transmises dans le cadre de votre projet de création d'entreprise sont seules connues par la SARL LCDE, Mme Emilie Attar.

Les informations que nous vous demandons sont strictement nécessaires au bon fonctionnement de nos services et ne sont utilisées que par la SARL 
LCDE.

Vous pouvez à tout moment demander la suppression ou la modification de vos données via : contact@communauteentrepreneurs.com

Aucunes des informations ne seront utilisées en dehors de l’Union Européenne.

La complétude et la transmission de vos informations via un formulaire présent sur notre site ou par mail vaut acceptation des présentes conditions.

Vous avez la possibilité de contacter la CNIL pour toutes réclamations. 
Le standard est ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : 01 53 73 22 22.

Conditions de règlement

Nos prestations doivent être réglées avant le démarrage de la formation. L’accès au contenu du site « premium » ne sera possible qu’après validation du 
paiement. Si vous choisissez de financer votre formation via un compte CPF, le délai légal de rétractation sera de 11 jours après validation du paiement 
de la formation. Les règlements se font directement sur le site Internet, ou par virement sur demande. Les prix pour les formations du catalogue de 
formation sont fixes. Les prix pour les formations individuelles sont de 90€ ttc / heure de formation. La durée total de la formation individuelle fait 
l’objet d’un devis détaillé.




