
Créer son entreprise 
en 
5 étapes

www.communaute-entrepreneurs.fr

http://www.communaute-entrepreneurs.fr


La Communauté Des Entrepreneurs accompagne 
TOUS les projets

996 000 ➔ Entreprises crééesEn France en 2021

➔ Pourquoi pas toi ?

➔ Répond à toutes tes questions

➔ Te propose des outils pratiques

➔ T’ accompagne dans toutes les étapes de ton projet

➔ Te fait gagner du temps !

★ Rejoins la communauté dès maintenant !

http://www.communaute-entrepreneurs.com
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Introduction
Cher entrepreneur, 
 
Avant de démarrer, je dois te prévenir, cet ebook n’est pas :
➔ Une méthode magique pour gagner 10 000€ par mois
➔ Un recueil de bons conseils pour transformer ta vie en 10 jours 
➔ Une liste de recommandations pour créer ton entreprise en une semaine

Créer une entreprise n’est pas le résultat d’un processus magique, c’est une question de méthode, de travail et de motivation.
Cela fait plus de 15 ans que j’accompagne des personnes qui, comme toi, on l’envie d’entreprendre.
  
Ces mêmes personnes me posent toujours la même question : 

C’est quoi le secret de la réussite ?
 

Il n’y a pas de secret,  La réussite de votre projet c’est toi !
  
Ta motivation et ta capacité à travailler sont des ressources que tu peux mobiliser. 
Je te propose aujourd’hui une méthode simple et efficace pour amorcer ton projet de création d’entreprise.

J’emploie le terme de “chef d’entreprise” mais cet ebook concerne aussi bien les hommes que les femmes. w
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Mon projet et moi

Etape 1

http://www.communaute-entrepreneurs.com


1- Quel est ton pourquoi ?

Quelle est la raison pour laquelle tu veux entreprendre ?

➔ Tu as des connaissances que tu souhaites transmettre ?
➔ Tu as une idée révolutionnaire et tu souhaites en informer la terre entière ?
➔ Tu es passionné depuis toujours et tu souhaites en faire ton métier ?
➔ Tu as envie de pouvoir exprimer ta créativité ?
➔ Tu veux être indépendant ?

Identifiez ton pourquoi dès maintenant, et inscrivez-le en gros partout autour de toi, c’est : 

Ta source de motivation
 
Cette première étape indispensable te permettra de garder la motivation nécessaire à l’élaboration de ton projet. 

C’est le cap, l’étoile qui te faudra suivre tout au long des aventures que tu t’apprêtes à vivre. 
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2 - Est-ce le bon moment pour toi ?

Il est maintenant temps de te poser un peu, et de te demander avec la plus grande honnêteté, sans te juger trop 
sévèrement : 

➔ Es-tu  dans la bonne situation pour entreprendre ?
 

➔ Tu s du temps à consacrer à ton projet,
➔ Tu es dans une forme physique qui te permet de te concentrer sur tes objectifs,
➔ Tu n’as pas de problèmes trop importants qui pourraient nécessiter ton énergie, ton attention.

Si toutes les cases ne sont pas cochées, mets en place des actions pour minimiser au maximum ce qui pourrait te 
freiner.
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3 - Ton entourage est-il prêt à te soutenir ?

Que tu ais  décidé d’entreprendre seul ou à plusieurs, tu dois t’ assurer que ton entourage proche est prêt à te  soutenir 
dans cette aventure. 

Tes proches ne doivent pas forcément adhérer à 100 % à ton idée, mais ils doivent avoir conscience des risques que tu 
vas prendre et qu’ils partageront peut-être avec toi, qu’ils comprennent l’enjeu de ton projet : 

➔ Qu’ils comprennent ton « pourquoi »

Tes proches sont peut-être tout aussi inquiets que toi, tu dois les rassurer.

Ces trois points te permettent d’avoir tes premières certitudes : tu sais pourquoi tu veux te lancer dans ce projet, tu 
sais que c’est le bon moment, tu sais que tu eras soutenu par tes proches.

➔ Maintenant parlons un peu de ton idée…
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Mon idée est-elle 
bonne ?

Etape 2

http://www.communaute-entrepreneurs.com


Mon idée est-elle bonne ?

Cette question est inévitable, et il vaut mieux se la poser dès le début !
Malheureusement il n’existe pas encore d'algorithme permettant de savoir si une idée va cartonner ou pas !
Pour ma part, je ne juge jamais une activité, je laisse les clients et le marché s’en charger ….

Néanmoins il y a certaines questions à se poser pour baliser ton modèle économique :  

➔ Ai-je le droit d’exercer cette activité ?
Je vérifie le cadre légal de ma future entreprise, les droits sur un produit, une marque …

➔ Mon idée répond-elle à un besoin ?
➔ Le service / produit que je vais proposer est-il innovant ?
➔ Comment vais-je vendre mon produit ou mon service ?
➔ Comment et où se produit l’article que je souhaite vendre ?
➔ Comment réagissent les personnes à qui je présente mon projet ?
➔ Cette activité a-t-elle un avenir face à l’évolution du marché ?

➔ Cette activité est-elle compatible avec de nouvelles normes environnementales ? 
Produire de nouvelles bouteilles en plastique, ce n'est pas dans l’air du temps …

★ Rejoins la communauté pour tester ton projet !
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Mon étude de 
marché

Etape 3
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Mon étude de marché

Définition de la notion de « marché » 
 
Un marché est un espace, virtuel ou physique, où se rencontrent l'offre et la demande.  
➔ Des établissements publics et privés proposent un produit ou un service et des clients vont venir chercher ce 

service ou ce produit. 

 Pourquoi faire une étude de marché ?
 

Définir le ou les marchés sur lequel tu vas te positionner, par exemple le marché du prêt-
à-porter pour femmes.

Analyser l’évolution du marché, celui-ci est-il en plein essor ? Le nombre d’entreprises 
créées sur ce secteur évolue-t-il ?

Connaître tes futurs concurrents et mettre en place un plan de communication efficace

Rencontrer tes futurs clients

w
w

w.
co

m
m

un
au

te
-e

nt
re

pr
en

eu
rs

.fr

https://lacommunautedesentrepreneurs.fr/produit/ma-formation-mon-etude-de-marche/
https://lacommunautedesentrepreneurs.fr/produit/ma-formation-mon-etude-de-marche/
http://www.communaute-entrepreneurs.com


Mon étude de marché

L’étude de marché est figée dans le temps, elle donne des indications, une cartographie d’un moment donné.  
Il est donc important de mettre en place une veille stratégique et concurrentielle qui te permettra de mettre à jour ces données. 

Les grandes étapes de l’étude de marché :
 
Définir clairement le ou les marchés concernés
Identifier les acteurs présents sur le marché et étudier leurs fonctionnements
Identifier les habitudes des consommateurs (communication, habitudes d’achats, comportements)
Analyser l’évolution du marché (transformations légales, environnementales, modification des 
habitudes des usagers)
Estimer le Chiffre d’Affaires potentiel
 
Cette analyse doit se faire sur deux niveaux : l’étude « macro-économique », qui concerne le 
marché dans sa globalité, sur un territoire élargi, et l’étude « micro-économique » qui se concentre 
sur le territoire sur lequel tu vas t’installer.
 

★ Prenons rdv pour faire avancer votre projet !
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Mon étude 
financière

Etape 4
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Le plan de financement initial

Il détermine les besoins et les ressources nécessaires 
au  démarrage de ton activité. 
 
Les dépenses prévues : 

- Frais de formation
- Frais de création de la société
- Achat de matériel
- Constitution du stock de marchandise, 
- Achat d’un véhicule

Attention, il ne s’agit pas d’estimations mais de devis !
 
Les ressources financières disponibles :

- Apport personnel
- Subvention 
- Prêt bancaire
- Prêt d’honneur ….

Besoins Montant HT Ressources Montant HT

Frais de 
constitution de la 
société

1500 € Apport personnel 5000 €

Création du site 
Internet

4500 € Emprunt bancaire 2000 €

Frais de formation 2000 € Prêt d’honneur 1000 €

Total besoins 8000 € Total 
ressources

8000 €

Le plan de financement initial doit être 
équilibré !

https://lacommunautedesentrepreneurs.fr/produit/les-aspects-financiers-de-mon-entreprise/


Le prévisionnel financier

Le prévisionnel financier vous permet de vérifier : 
- La rentabilité de ton activité 
- Le Besoin en Fonds de Roulement

Liste toutes les dépenses récurrentes liées à ton activité
- Le loyer
- Les frais de comptabilité
- Les charges d’eau et d’électricité …. 

Tout ce qui est indispensable au fonctionnement de ton 
entreprise

Activité rentable à partir du mois de mars !

Charges Janvier Février Mars Avril Mai

Loyer 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Eau 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

Electricité 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

Remboursement 
emprunts

150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

Total charges 750 € 750 € 750 € 750 € 750 €

Ressources Janvier Février Mars Avril Mai

Ventes 500 € 600 € 800 € 1000 € 1500 €

Subvention 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

Total ressources 550 € 650 € 800 € 1050 € 1550 €
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La structure 
juridique de mon 
entreprise

Etape 5

http://www.communaute-entrepreneurs.com


C’est la première question que l’on me pose lorsque j’accompagne un porteur de projet et c’est pourtant la dernière 
étape du processus de création d’une entreprise !

Pour déterminer le statut juridique le plus adapté tu dois te rapprocher d'un expert compétent : 

➔ Un avocat
➔ Un expert-comptable

Celui-ci prendra en compte ta situation personnelle et le fonctionnement de ta future activité afin de déterminer le statut juridique 
le plus adapté. 

En effet, selon que tu sois marié ou célibataire, avec ou sans enfants, demandeur d'emploi indemnisé ou pas, le statut juridique 
choisi et votre fonction au sein de ton entreprise seront déterminants pour le bon fonctionnement de ton entreprise.

La structure juridique de mon entreprise

http://www.communaute-entrepreneurs.com
https://lacommunautedesentrepreneurs.fr/produit/formation-creation-entreprise-juridique-statut/


La rédaction des statuts 
Les statuts de ton entreprise, vont conditionner ta future activité, ils vont définir les règles de fonctionnement de ta société. Je 
te recommande de prendre conseil auprès d'un professionnel, juriste ou avocat qui, après un entretien approfondi, pourra 
rédiger des statuts qui correspondront au fonctionnement de ta structure.
 
L’immatriculation 
C'est le centre de formalités des entreprises (CFE) qui centralise tous les éléments qui permettent la création juridique de ton 
entreprise. C'est ensuite ce même centre qui les transmet aux organismes concernés (CCI/CMA/URSSAF…).
 
L’ouverture d’un compte bancaire professionnel
L’ouverture d’un compte bancaire professionnel peut être obligatoire selon le statut de l’entreprise, il permet de différencier tes 
comptes personnels et professionnels.  
 
Mise en place de votre comptabilité
Soit via un logiciel comptable qui permet de gérer seul sa comptabilité soit en faisant appel à un expert-comptable. Attention 
la comptabilité ne se limite pas à l’établissement de factures et de devis ! de nombreuses obligations sont à respecter !
 
Assurer votre activité
Je te recommande vivement de prendre conseil auprès d'un assureur professionnel, qui étudiera tes besoins en fonction de 
ton activité et de ta situation personnelle. Certaines activités doivent obligatoirement être assurées.

Les formalités de la création d’entreprise
w

w
w.

co
m

m
un

au
te

-e
nt

re
pr

en
eu

rs
.fr

http://www.communaute-entrepreneurs.com
https://lacommunautedesentrepreneurs.fr/produit/formation-creation-entreprise-lancement/


Si, tu t’es réveillé un matin en pensant avoir l’idée du siècle,
 
Si, lorsque tu es au bureau ou dans ton salon tu te dis 
souvent « pourquoi pas moi ? », 

Si, tu sais depuis longtemps, qu’un jour tu vas créer ton 
entreprise 

 Lance-toi !

 

Ta réussite ne tient qu’à toi, mobilise tes compétences et 
entoure-toi des bonnes personnes

★ Rejoins la communauté !
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www.communaute-entrepreneurs.fr emilie@communauteentrepreneurs.fr 07 49 61 51 87

FONDATRICE ET GÉRANTE

Emilie Attar

http://www.communaute-entrepreneurs.fr
mailto:emilie@communauteentrepreneurs.fr
https://chat.whatsapp.com/F383Ff7yow6EFBAqdKtnEm
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