
Créer son entreprise à l’heure du digital 

OBJECTIFS  DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

Atouts de la formation

Moyens pédagogique

Suivi et evaluation

Rythme individuel

Programme et contenu de la formation
Tout public

• Nos formations en Création d’entreprise s’adressent à toute personne ayant pour but de créer ou reprendre 
une société pour la faire perdurer.

Feuilles d’émargement, 
attestations de fin de formation 
et questionnaire de satisfaction

Module 1: 
Se lancer dans l’entreprenariat dans le monde du digital

• Introduction sur le monde de l’entrepreneuriat
• Les motivations pour se lancer
• Faut-il s’associer pour commencer ?
• Les compétences à maitriser
• Développer son activitér en parallèle de son CDI
• Travailler depuis son domicile
• Vers quelle niche s’orienter ?

Module 2 :
Comment trouver et mettre en place une idée avec les plate-
formes digitales de l’entreprise.

• Création de vos réseaux sociaux
• Comment trouver l’idée ?
• Faire son étude de marché
• Valider son idée en fonction du marché
• Passer de la théorie à la pratique 

Module 3 : 
Apprendre à développer une offre attractive. 

• Introduction
• Définition du produit
• Définition d’un service
• Cas pratique : création d’un ebook

éligible 
au CPF

Certification
Pas de certification disponible. 
«Action de formation dédiée au 
créateurs et repreneurs d’entre-
prise»

En individuel
A distance 

MAJ 04/01/21

14 
HEURES

• Accessibilité aux handicapés, 
nous prenons en compte votre 
handicap et nous adaptons 
notre prestation dans la mesure 
du possible

• Délai de mise en place, à partir 
de 48 heures 

• Pas de passerelles possible suite 
au parcours

• Pas de validation des blocs de 
compétences

• Suites de parcours et débouchés 
possibles sur demande 
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Créer son entreprise à l’heure du digital 

OBJECTIFS  DE LA FORMATION 

Programme et contenu de la formation
Module 4 : 
Développer sa visibilité en ligne.

• Introduction sur l’importance de la communication sur les reseaux
• Définir nom marque produit
• Instagram
• Snapchat
• Tiktok
• Youtube
• Facebook
• Site Internet
• Conclusion du module

Module 5 : 
Mise en place de la communication et des ventes.

• Introduction
• Vendre en ligne
• Le modèle par ascension
• Augmenter son chiffre d’affaires
• Quel marketing pour votre produit ?
• Créer la confiance avec le client
•  Conclusion du module

éligible 
au CPF

14 
HEURES

MAJ 04/01/21

• Accessibilité aux handicapés, 
nous prenons en compte votre 
handicap et nous adaptons notre 
prestation dans la mesure du 
possible

• Délai de mise en place, à partir de 
48 heures 

• Pas de passerelles possible suite 
au parcours

• Pas de validation des blocs de 
compétences

• Suites de parcours et débouchés 
possibles sur demande 
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PUBLIC et prérequis

Atouts de la formation

Moyens pédagogique

Suivi et evaluation

Rythme individuel

Tout public

Feuilles d’émargement, 
attestations de fin de formation 
et questionnaire de satisfaction

Certification
Pas de certification disponible. 
«Action de formation dédiée au 
créateurs et repreneurs d’entre-
prise»

• Nos formations en Création d’entreprise s’adressent à toute personne ayant pour but de créer ou reprendre 
une société pour la faire perdurer.

En individuel
A distance 



Créer son entreprise à l’heure du digital 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Programme et contenu de la formation
Module 6:
Les éléments essentiels pour créer, développer et structurer son 
entreprise Accessible

• Introduction Accessible
• Choisir sa structure juridique Accessible
• Créer une équipe Accessible
• Système encaissement Accessible
• Les modalités de financement de votre entreprise Accessible
• Réaliser un compte prévisionnel de société Accessible
• Piloter la croissance long terme de votre entreprise
• Conclusion du module
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• Accessibilité aux handicapés, nous prenons en compte votre handicap et nous adaptons notre prestation dans la mesure 
du possible

• Délai de mise en place, à partir de 48 heures 
• Pas de passerelles possible suite au parcours
• Pas de validation des blocs de compétences
• Suites de parcours et débouchés possibles sur demande 
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PUBLIC et prérequis

Atouts de la formation

Moyens pédagogique

Suivi et evaluation

Rythme individuel

Tout public

Feuilles d’émargement, 
attestations de fin de formation 
et questionnaire de satisfaction

Certification
Pas de certification disponible. 
«Action de formation dédiée au 
créateurs et repreneurs 
d’entreprise»

En individuel
A distance  

éligible 
au CPF

14 
HEURES

• Nos formations en Création d’entreprise s’adressent à toute personne ayant pour but de créer ou reprendre 
une société pour la faire perdurer.


