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Durée estimée : 38 heures - 3h de coaching inclus
 3 heures de coaching individuel mené par un Coach-Entrepreneur en
visioconférence. Le coach-entrepreneur référent est à vos côtés pour vous
accompagner à chaque étape de votre projet de création d'entreprise
Permanence téléphonique de 10H à 12H
Accès 24h/24h à tous les cours sur la plateforme e-learning,
accompagnement  par téléphone et par mail contact@ofcbtp.fr (réponse
sous 48h)
Travail et recherche en autonomie 

 

 
POUR QUI ?
 
La formation « création d’entreprise » s’adresse à toute personne ayant un
projet de création d’entreprise. Quel que soit son statut : salarié, demandeur
d’emploi, jeune diplômé, indépendant. 
 
OBJECTIFS
 
Créer une entreprise artisanale et démarrer une activité artisanale en 15 jours
Formation basée sur l'expérience d'artisans
Bénéficier de l'expérience de coach artisans dans la gestion d'une entreprise
artisanale rentable
 
PROGRAMME 
 
1)   Préparation du projet entrepreneurial
2)   Création de l’entreprise
3)   Démarrage de l’activité et construction de votre marque
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Qu’est-ce que le business model canvas ?
Business model canvas et SWOT : 2 outils pour formaliser le financement de
l’entreprise, la proposition de valeur, le segment de clientèle visé, la structure
des coûts 

Qu’est-ce qu’un marché ? 
Analyse concurrentielle et analyse des clients     
Définir le client type       
Définir l'offre de services : Fixation du prix juste, selon les tarifs pratiqués par
la concurrence, les attentes de vos clients et vos propres objectifs de
rentabilité

Comparer les différents statuts juridiques (avantages, inconvénients)
Connaître les régimes fiscaux des dirigeants 

Etape 1 : PREPARATION DU PROJET ENTREPRENEURIAL 
 

Module 1 : Élaborer un modèle économique  
Objectifs : 

Transformer votre idée en business  
 

Contenu·    

 

Module 2 :  Faire une Étude de marché
Objectifs : 

Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires
prévisionnel
 

Contenu : 

Module 3 Choisir le statut juridique
Objectifs :
Choisir le statut juridique adapté à son projet

Contenu·

 
 
 

OFC CREATION D'ENTREPRISE  

Centre de formation déclaré et enregistrée sous le N° 11788389878 auprès de la région d'Ile de France  
RCS Versailles  830 320 503  

Programme de formation  : 

Créer une entreprise artisanale rentable 
avec un Coach- artisan 

 



WEB

Qu’est-ce qu’un Business Plan ?
Rédaction du business plan
Rédaction du pitch commercial

Aide à la constitution du dossier de création : rédaction des statuts,...
et accompagnement dans la déclaration en ligne via
guichetentreprise.fr 
Remplir ses obligations et procéder aux télé déclarations
Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace
Connaître le calendrier des déclarations

Module 4 Élaborer un business plan
Objectifs
Un Business Plan vous permet de structurer votre projet, vous assurer de sa
viabilité et apprendre à communiquer, à convaincre vos différents interlocuteurs
lorsque vous avez besoin de financements extérieurs

Contenu

Etape 2 : CREATION DE L'ENTREPRISE

Module 5 Créer et gérer l'entreprise
Objectif
Bénéficier d’un accompagnement administratif au montage administratif
de votre dossier de création d'entreprise.

Contenu
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Rédiger un argumentaire de vente percutant (bénéfices, promesse,) et le
tester en mise en situation 
Organiser un  plan de prospection et choisir sa cible à l'aide d'un fichier de
prospection
Définir ses premières actions locales avec le phoning et la prospection
physique

Rédiger un devis
Facturer : les règles à respecter

Créer sa marque avec la plateforme de marque
Construire son identité visuelle

Etape 3 : DEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET CONSTRUCTION DE  VOTRE MARQUE 

Module 6 Piloter une stratégie commerciale
Objectifs
Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses
concurrents

Contenu

Module 7 Devis et facturations : les notions indispensables
Objectifs
Connaître les mentions obligatoires sur les documents de vente

Contenu

Module 8 Construire sa marque et son identité visuelle
Objectifs
Représenter l'identité de sa marque, son ADN, ce qui la rend unique par son
positionnement, son discours, et sa différenciation

Contenu· 
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Créer un site Internet ou un landing page
S'Initier au SEO : référencement naturel

Création des réseaux sociaux 
Création du contenu, rédaction de publications et diffusion 
Elaborer un planning editorial 

Comprendre et utiliser les tableaux de bord financiers

Se fixer des objectifs stratégiques et mettre en place un plan d'action
Gérer ses  priorités et planifier ses tâches quotidiennes
Organiser son espace de travail

Module 9 Développer sa visibilité sur Internet
Objectif
Mettre en avant son offre sur Internet 

 Contenu· 

Module 10 Communiquer sur les réseaux sociaux
Objectifs
Etre présent sur les réseaux sociaux et développer son audience

Contenu· 

Module 11 Piloter la gestion financière
Objectifs
Optimiser la gestion de la trésorerie

Contenu· 

Module 12 Organiser la gestion de son temps
Objectifs
Capitaliser son temps de travail et mettre en place des actions impactantes  sur
le développement de l'entreprise

Contenu· 
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COMMENT SE DÉROULE VOTRE FORMATION ?
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Programme de formation  : 

Créer une entreprise artisanale rentable 
avec un Coach-artisan 
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Cours :

- Accès illimité  24h/24h
à tous les cours sur la
plateforme e-learning
(contenus : vidéos, 
 quizz, questionnaire 
 d'autocoaching et de
positionnement et
méthodologie)
- Suivi individualisé en
coaching individuel
-accompagnement lors
de la permanence
téléphonique et par mail
contact@ofcbtp.fr
(réponse sous 48h)

Travail
personnel

- exercices et des
recherches à faire
chez vous afin de
préparer votre
stratégie et de
construire  votre
dossier de création
d'entreprise et votre
démarrage d'activité

Durée estimée
 
 - 38 heures 
dont 3h de coaching
inclus mené par des
formateurs-
Entrepreneurs par
visioconférence
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COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?

Toutes nos formations sont éligibles aux financements via Pôle Emploi, le
plan de formation de votre entreprise, les OPCO et mon compte formation. 

Retrouvez les renseignements de prise en charge de votre formation sur notre
site http://www.ofcbtp.fr/financements-formation-professionnelle-a-distance
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