5 jours pour entreprendre
Session du 7 au 13 Octobre 2015
Présentation des enseignements durant la session du 07/10 au 13/10/2015
(Cette liste n'est pas exhaustive et est susceptible de divers aménagements)
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er

jour : Mercredi 7 Octobre 2015
-

Ouverture du stage
 Présentation du programme du stage, de son déroulement, et des intervenants
 Présentation du stage et de ses objectifs
o Acquérir des connaissances et une méthodologie pour créer ou reprendre
son entreprise
o Connaître les fondamentaux pour réaliser son étude de marché, ses
prévisions financières, ses demandes de financement
o Envisager la forme juridique de son entreprise en fonction de plusieurs
critères
o Identifier les différents modes de protection juridique et sociale pour soi
et son entreprise
o Connaître les formalités à accomplir pour s’installer
 Remise d'un document qui servira de fil conducteur tout au long du stage et qui
permettra la présentation complète du projet

-

Présentation du projet d'entreprise
 Apprendre à présenter son projet et à l'exprimer clairement

-

Etude de marché
 Apprendre à réaliser son étude de marché : méthodologie, notions de marché,
tendances, fournisseurs, clientèle, concurrence et environnement

-

Stratégie marketing et commerciale
 Comprendre les fondamentaux de la stratégie marketing et commerciale

2ème et 3ème jour : Jeudi 8 et vendredi 9 Octobre 2015
-

Locaux, moyens humains et matériels
 L'importance du choix du local, son implantation, son aménagement
 Les moyens humains utiles à l'activité, leur coût
 Les moyens matériels nécessaires et leur estimation financière
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-

Prévisions financières et outils de gestion
 Le Plan de financement initial et sur 3 ans
 Le Compte de résultat prévisionnel
 Les Soldes Intermédiaires de Gestion sur 3 ans
 Le Plan de trésorerie TTC sur 12 mois
 Le Tableau de bord et les outils de gestion et de suivi
 Les obligations comptables

-

Les différentes formes juridiques et leurs incidences fiscales et sociales
 Auto-entrepreneur
 Entreprise individuelle et EIRL IR
 SARL à gérance majoritaire et EIRL IS
 SAR à gérance minoritaire et SAS
- Le plan de financement initial
 l'analyse de tous les besoins
Besoins immatériels, matériels et besoins en fonds de roulement
 La planification des ressources
Apport personnel, emprunt et autres modes de financement
- le compte de résultat prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion
 Régimes fiscaux d’imposition des bénéfices
 Régimes de TVA et mode de calcul
 Calcul du chiffre d’affaires prévisionnel
 Calcul de la marge
 Estimation des charges
Charges externes
Charges de personnel (Thème 5)
Impôts et taxes
Charges financières
Charges calculées
 Seuil de rentabilité
 Capacité d’autofinancement
- Le plan de trésorerie (2 heures)
 Encaissements : Chiffre d’affaires et autres
 Décaissements :Achats et charges externes, rémunérations, impôts, TVA, taxes
fiscales et sociales et autres décaissements
- Le suivi de gestion
 La mise en place de tableaux de bord
 Le suivi de la trésorerie
- Les obligations comptables, fiscales et sociales
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4ème jour : Lundi 12 Octobre 2015
-

5

ème

Etude juridique, fiscale, sociale et patrimoniale
 Les critères de choix d'une forme juridique
 Les différentes formes juridiques et leurs impacts fiscaux, sociaux, patrimoniaux
 La responsabilité des dirigeants
 Les droits et la responsabilité des associés
 Le statut du conjoint
 Les réglementations, normes, autorisations
 Les activités réglementées
 La dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne
 Le siège social
 Le bail commercial, le bail dérogatoire
 La location-gérance
 Le fonds de commerce
 Le droit au bail
 Les conditions de vente, les prix, les affichages obligatoires

jour : Mardi 13 Octobre 2015

-

Les normes d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public

-

Le financement du projet
 les aides à la création
 le financement du projet
 les garanties

-

Les formalités à accomplir pour s'installer
 Présentation du Centre de Formalités des Entreprises
 L'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
 Les réglementations particulières
 La constitution du dossier d'immatriculation

Les supports de cours seront remis à chaque participant à l'issue de la formation.
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LIEU ET HORAIRES
Les cours auront lieu à la CCI de Vaucluse – Salle du Cercle des Entrepreneurs
46 Cours Jean Jaurès – 84000 AVIGNON

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Contacts :
Magali Huot : 04 90 14 10 04 – mhuot@vaucluse.cci.fr
Christophe Théry : 04 90 13 86 52 / 06 20 61 26 00 – cthery@vaucluse.cci.fr

Les stationnements :
Parking de l’Ile Piot / Parking des Italiens/ Parking des Allées de l’Oulle (gratuits)
Parking de la gare SNCF / Parking de la Cité Administrative / Parking de l’Oratoire,…(payants)
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