
Création d'entreprise

Vous avez un projet de création d'entreprise ? Vous

êtes demandeur d'emploi ? 

Participez à l'un de nos 11 modules de formation sur la

gestion, le marketing, le numérique, le développement

international, la création dans l'ESS, etc. 

Avoir une vision globale des étapes de la création

d’entreprise

Piloter le déploiement de votre projet en ayant identifié

les bonnes pratiques relatives au processus

Évaluer la faisabilité et la viabilité de votre projet par

rapport à vos attentes, votre profil et le marché

Formation  100% en distanciel, par visioconférence

Andragogie active : études de cas, jeux de rôles (80%).

présentation de méthodes / concepts (20%) 

De l'idée au business plan

La stratégie marketing et commerciale

La stratégie financière

La stratégie juridique, fiscale et sociale

Le lancement de l'activité

Les indicateurs de pilotage

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES

VOS AVANTAGES ?

Un environnement dynamique avec d'autres porteurs de

projet et des intervenants spécialisés dans leur domaine. 

CONTENU

PROFIL DES INTERVENANTS

Spécialistes en création d'entreprise

Chefs d'entreprise

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 LES ABYMES 
SIRET : 503 969 784 00019

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897

PUBLIC VISÉ : Porteurs de projets de création
d'entreprise ou entrepreneurs déjà en activité

PRÉREQUIS : Être demandeur d'emploi avec un

dossier à jour

DURÉE : 63 heures soit 9 jours

CALENDRIER : Nous contacter

DELAI D’INSCRIPTION : Nous contacter un
mois avant le démarrage souhaité de l’action

ÉVALUATION : Evaluation à chaud,
Questionnaire de satisfaction « à froid » 

VALIDATION : Certificat de réalisation

LIEU DE LA PRESTATION : en ligne ou à
l'immeuble Acerola, Jarry, depuis les
ordinateurs de notre centre de formation

COÛT : 0€ - entièrement pris en charge par le
Pôle Emploi

FINANCEMENT: Pôle Emploi

HANDICAP : Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous sommes
équipés d'un ascenseur et d’un WC adapté aux
personnes en situation de handicap.

gestion@resourcesdevelopment971.com 

0590 55 43 50 / 0690 94 95 68

www.resourcesdevelopment971.com

Resources and Development

100% pris en charge par le Pôle Emploi (AFC2019 Lot 6)
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89% DE TAUX DE 
SATISFACTION !


