
 
CATALOGUE DE FORMATION 2021 - 2022

OFC Création d'entreprise est un organisme de formation enregistré auprès du préfet de la
région Île-de-France sous le N°11788389878. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État.

 
Toutes nos formations sont éligibles aux financements CPF (Compte Personnel de
Formation), Pôle Emploi, le plan de formation de votre entreprise, ainsi que les OPCO.

OFC création d'entreprise 
contact@ofcbtp.fr - www.ofcbtp.fr

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:null%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoi%22:null,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2232047%22,%22libelle%22:%22CREATION%20ENTREPRISE%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22URBAN%20AMENAGEMENT%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:null%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoi%22:null,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2232047%22,%22libelle%22:%22CREATION%20ENTREPRISE%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22URBAN%20AMENAGEMENT%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D


 Les formations de OFC création d‘entreprise sont adaptées aux créateurs d’entreprise et au
marché. Avec nos modalités 100% à distance, on apprend à son rythme avec
l’accompagnement de nos formateurs – entrepreneurs, spécialistes de l’entrepreneuriat en Ile de
France. 

À DISTANCE MAIS INDIVIDUALISÉE ! 
Les séances de coaching individuelles nous permettent de créer des parcours individualisés. 
Avec la vidéo et les smartphones, vous êtes libre de vous former pendant votre temps libre, en 
dehors de votre temps de travail. 
UN ACCOMPAGNEMENT PAR UNE ÉQUIPE D’ENTREPRENEURS 
- Un formateur expert du métier en charge des apports techniques 
- Un formateur-coach en charge de l’animation et du suivi de chaque porteur de projet 

- Un service support en charge de l’assistance technique et informatique. 

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE ACCESSIBLE 24H / 24 
- Pour visualiser le parcours de formation et la progression des apprentissages. 
- Pour accéder aux ressources pédagogiques 

- Pour communiquer et collaborer à distance avec d’autres stagiaires 

 
FORMATIONS 100 % À DISTANCE 

Une prise en charge à 100% de la formation des salariés et des 
demandeurs d’emploi 



une partie théorique (vidéos, PDF, infographies, quizz de validation des connaissances)
une partie exercices d'application qui font l'objet d'une évaluation et d’une correction lors
des séances de coaching 
une partie exercices sur le passage à l'action (exemples : recherches documentaires, prise
de RDV, demande de devis, veille concurrentielle, veille juridique, création de la landing
page ou du site Internet, publications sur les réseaux sociaux, plan de prospection
physique et téléphonique…) qui font aussi l'objet d’un contrôle et de réajustement le cas
échéant, lors des séances de coaching 

 

NOTRE MÉTHODE D'ACCOMPAGNEMENT

Notre méthode d’accompagnement est orientée vers le passage à l’action facilité par la
remise en confiance du créateur. (Exercices de passage à l’action : création d’un site Internet,
 mise en situation de vente à l’aide du pitch commercial, plan de prospection physique et
téléphonique). Un coach entrepreneur expérimenté accompagne individuellement le porteur
de projet  et l’engage à trouver ses premiers clients grâce à un plan d'action optimisé. 
Notre objectif est d’amener le créateur à endosser une posture de dirigeant autonome qui
prend la mesure de sa responsabilité dans le développement et la réussite de son activité. . 

Notre accompagnement est construit autour du partage d'expérience de chefs d’entreprise
avec un focus sur la gestion d’entreprise :
➡ Trouver ses premiers clients par la prospection physique et téléphonique
➡ Développer la visibilité de son activité sur Internet (Inbound marketing)
➡ Gérer les finances de l’entreprise (suivi et contrôle de la trésorerie)

NOS MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

❎ La formation se déroule en distanciel sur 15 jours ou 21 jours au choix (38 heures) sur une
plateforme de cours accessible 24h/24h sur smartphone, tablette et ordinateur 
❎  3 heures de coaching en Visio-conférence incluses et animées par des coach-
entrepreneurs (évaluation et correction des exercices, réponses aux questions, travail de veille
sur l’activité, préconisations, transmission d’un compte rendu aux stagiaires, motivation pour
passer à l’action). 

Chaque module comporte :

LES AVIS DE NOS STAGIAIRES

Nos stagiaires et nos prospects sont convaincus de notre méthodologie d’accompagnement
qui diffère des organismes publics d’aide à la création d’entreprise.
exemples de projets : atelier mobile de réparation de vélo, agence immobilière, confection sur
mesure, atelier de home staging, création d’un centre de formation dans le BTP

 Avis Google 
 Avis Pôle emploi 
 Avis Mon Compte formation 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=google+ofc+creation+entreprise&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://labonneformation.pole-emploi.fr/annonce-formation/creation-entreprise-avec-coaching-en-visioconference-735378
https://labonneformation.pole-emploi.fr/annonce-formation/creation-entreprise-avec-coaching-en-visioconference-735378
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83032050300014_CREA03/83032050300014_CREATION03


 

- Créer mon salon de coiffure 
- Créer mon salon d’esthétique - onglerie 
- Créer mon cabinet de sophrologie - naturopathe 

 

- Créer ma boutique en ligne sur ETSY – AMAZON - SHOPIFY 

- Créer mon entreprise de secrétaire à domicile - Assistante virtuelle 
- Créer mon agence immobilière 

- Créer mon entreprise de nettoyage 
- Créer mon entreprise de ménage à domicile 
- Créer mon entreprise d’aide à domicile et de service d’aide à la personne 

FORMATIONS CREATION D’ENTREPRISE 

- Atelier : Trouver mon projet entrepreneurial en 90 minutes 
- Créer mon entreprise artisanale avec un Coach- artisan 
- Créer mon entreprise avec un Formateur - entrepreneur 

 
- Créer mon entreprise créative : atelier de couture, décoration d'intérieure, DIY 

SOMMAIRE 

FORMATIONS D’AIDE À LA CREATION D’ENTREPRISE DE VOTRE SECTEUR 



OFC création d’entreprise, 6 rue Henri Dunant, 78280 GUYANCOURT 830 320 503 RCS VERSAILLES 

Les 7 étapes pour découvrir mon projet entrepreneurial : 

- Recentrer mes pensées avec l’écriture automatique 
- Méditer et visualiser mon projet 
- Créer mon vision board de femmes inspirantes 
- Retrouver ma mission de vie avec l’Igikai 
- Lister mes talents et mes 3 supers pouvoirs 
- Planifier mes premières actions 
- Appliquer la méthode des petits pas 

- Définir mon métier-passion 
- Déterminer les premières actions à mettre en place pour atteindre mon objectif entrepreneurial. 

VOTRE FORMATION 

OBJECTIFS 

 
CONTENU DE L’ATELIER 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de formation 

FORMATIONS CREATION D’ENTREPRISE 

ATELIER : TROUVER MON PROJET ENTREPRENEURIAL 



•
 

Attestation de formation 

Créer mon entreprise artisanale et démarrer mon activité en 15 jours 

Préparation du projet entrepreneurial 
• Élaborer un business model 
• Faire une étude de marché : - Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel 
• Adopter une stratégie d’entreprise (analyse et veille concurrentielle) 

• Choisir la structure juridique adapté 
• Rédiger un Business Plan 
Création de l’entreprise 

• Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 
Démarrage de l’activité et construction de votre marque 
• Trouver mes premiers clients 
• Élaborer une stratégie digitale 
• Créer sa marque et son identité visuelle 
• Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

VOTRE FORMATION 

OBJECTIFS 

• 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

FORMATIONS CREATI ON D’ENTREPRISE 

CREER MON ENTREPRISE ARTISANALE AVEC UN COACH ARTISAN 



OFC création d’entreprise, 6 rue Henri Dunant, 78280 GUYANCOURT 830 320 503 RCS VERSAILLES 

Attestation de formation 

Trouver ses premiers clients 

Élaborer une stratégie digitale 

Créer sa marque et son identité visuelle 

Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 

Faire une étude de marché : - Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel 
Adopter une stratégie d’entreprise (analyse et veille concurrentielle) 
Choisir la structure juridique adapté 

Rédiger un Business Plan 

Création de l’entreprise 

Préparation du projet entrepreneurial 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

● Créer mon entreprise et démarrer mon activité en 15 jours 

VOTRE FORMATION 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
• 

FORMATIONS CREATION D’ENTREPRISE 

• 

•

• 
• 
•

• 

• 

• 

• 

 

CREER MON ENTREPRISE AVEC UN FORMATEUR- ENTREPRENEUR 



OFC création d’entreprise, 6 rue Henri Dunant, 78280 GUYANCOURT 830 320 503 RCS VERSAILLES 

Trouver ses premiers clients 

Élaborer une stratégie digitale 

Créer sa marque et son identité visuelle 

Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 
Faire une étude de marché et une analyse concurrentielle 
Choisir une stratégie d’entreprise : ouvrir un salon de coiffure indépendant, intégrer un réseau de franchise 
ou reprendre un salon existant. 
Choisir la structure juridique adapté 

Rédiger un Business Plan pour financer le matériel, le recrutement d’apprentis et le local (apport 
personnel, prêt bancaire, micro-financement, prêt d’honneur) 
Trouver un local homologué établissement recevant du public (ERP) conforme aux normes en vigueur en 
matière de sécurité et de lutte contre l’incendie et correspondant aux règles d’hygiène, d’environnement et 
d’accessibilité aux personnes handicapées. 

L’ouverture d’un salon de coiffure nécessite d’être titulaire soit brevet professionnel de coiffure, du brevet de 
maîtrise de la coiffure ou d’un diplôme inscrit au répertoire national de certification professionnelle dans le même 
domaine que le brevet professionnel de coiffure et d’un niveau égal ou supérieur. Il est possible d’engager un ou 
plusieurs salariés, titulaire(s) d’un des diplômes requis pour ouvrir un salon de coiffure. 

Attestation de formation 

 
LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

Création de l’entreprise 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
•

 

OBJECTIFS 
- Créer mon salon de coiffure 

PROGRAMME DE FORMATION 
Préparation du projet entrepreneurial 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

 

CRÉER MON SALON DE COIFFURE 

• 
• 
•

• 

•

•

• 

• 

• 

• 



OFC création d’entreprise, 6 rue Henri Dunant, 78280 GUYANCOURT 830 320 503 RCS VERSAILLES 

Attestation de formation 

Créer mon entreprise et démarrer mon activité en 15 jours 

• Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

• Trouver ses premiers clients 

• Élaborer une stratégie digitale 

• Créer sa marque et son identité visuelle 

• Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

• Élaborer un business model 

• Faire une étude de marché et une analyse concurrentielle 

• Choisir une stratégie d’entreprise : ouvrir un institut indépendant, intégrer un réseau de franchise ou 
reprendre un institut existant. 
• Choisir la structure juridique adapté 
• Rédiger un Business Plan pour financer le matériel, le recrutement d’apprentis et le local (apport 
personnel, prêt bancaire, micro-financement, prêt d’honneur) 

• Trouver un local homologué établissement recevant du public (ERP) conforme aux normes en vigueur en 
matière de sécurité et de lutte contre l’incendie et correspondant aux règles d’hygiène, d’environnement et 

d’accessibilité aux personnes handicapées. 

Depuis le 1er juin 2017, il est nécessaire d’avoir un CAP, ou BEP, ou un diplôme équivalent, ou de justifier d’une 
expérience professionnelle de trois années, dans le métier ou dans la partie d’activité envisagée pour pouvoir 
l’exercer. L’inscription à la Chambre des Métiers est obligatoire. 

Création de l’entreprise 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
• 

 

OBJECTIFS 
• 

PROGRAMME DE FORMATION 
Préparation du projet entrepreneurial 

 

CRÉER MON INSTITUT DE BEAUTÉ – ONGLERIE 
 
LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

CREER MON ENTREPRISE 



OFC création d’entreprise, 6 rue Henri Dunant, 78280 GUYANCOURT 830 320 503 RCS VERSAILLES 

Attestation de formation 

Créer une entreprise et démarrer une activité en 15 jours 

Trouver ses premiers clients 

Élaborer une stratégie digitale 

Créer sa marque et son identité visuelle 

Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model et formaliser votre offre de prestations de sophrologue 

Faire une étude de marché et une veille concurrentielle 

Adopter une stratégie d’entreprise 

Choisir la structure juridique adapté 

Rédiger un Business Plan pour financer le matériel, le recrutement d’apprentis et le local (apport 
personnel, prêt bancaire, micro-financement, prêt d’honneur) 

Trouver un local homologué établissement recevant du public (ERP) conforme aux normes en vigueur 
en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie et correspondant aux règles d’hygiène, 
d’environnement et d’accessibilité aux personnes handicapées. 

Profession libérale non réglementée, elle se pratique en séances individuelles ou collectives, pour des 
professionnels comme auprès de particuliers, en cabinet comme dans des structures de soin comme les 
hôpitaux, EHPAD, structures spécialisées. Le métier de sophrologue reste toutefois reconnu, et s’il n’est pas 
obligatoire, le titre RNCP de sophrologue peut être un critère de confiance et de crédibilité, notamment auprès 
des médecins, des psychologues ou des autres prescripteurs. 

Création de l’entreprise 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
• 

 
OBJECTIFS 
• 

PROGRAMME DE FORMATION 
Préparation du projet entrepreneurial 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

 
 

CREER MON CABINET DE SOPHROLOGIE – NATUROPATHE 

• 

• 

• 

• 

•

•

• 

• 

• 

• 



Attestation de formation 

Créer une entreprise et démarrer une activité en 15 jours 

Développer la réalisation de plans et de croquis 

Trouver ses premiers clients 

Élaborer une stratégie digitale 

Créer sa marque et son identité visuelle 

Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

 
Cette formation vous permet de maîtriser les gestes de base du métier 
et de l’exercer. C’est un premier pas vers la qualification. 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 

Faire une étude de marché : - Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel 
Adopter une stratégie d’entreprise (analyse et veille concurrentielle) 

Choisir la structure juridique adapté 
Rédiger un Business Plan 

La profession de décorateur d’intérieur n’étant pas réglementée, il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un 
diplôme pour l’exercer. Toutefois, il peut être utile de suivre une formation de décorateur d’intérieur pour acquérir 
certaines connaissances, comme l’optimisation de l’espace ou la conception de plans. 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
•

 
CRÉER MON ENTREPRISE DE DÉCORATION D’INTÉRIEURE 

Création de l’entreprise 

Préparation du projet entrepreneurial 

 
LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

• 

•

• 
• 
•

• 

• 

• 

• 

• 



Création de l’entreprise 

Préparation du projet entrepreneurial 

LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

Attestation de formation 

- Créer une entreprise et démarrer une activité en 15 jours 

Développer la réalisation de plans et de croquis 

Trouver ses premiers clients 

Élaborer une stratégie digitale 

Créer sa marque et son identité visuelle 

Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

 
Cette formation vous permet de maîtriser les gestes de base du métier 
et de l’exercer. C’est un premier pas vers la qualification. 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 

Faire une étude de marché : - Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel 
Adopter une stratégie d’entreprise (analyse et veille concurrentielle) 

Choisir la structure juridique adapté 
Rédiger un Business Plan 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
• 

 
CRÉER MON ENTREPRISE D’ATELIER DE COUTURE 

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

•



Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes Établissement public à caractère industriel et commercial • Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil 824 228 142 RCS BOBIGNY 

de chaudronnerie. 

- Créer une boutique en ligne et démarrer une activité en 15 jours 

Trouver ses premiers clients 
Élaborer une stratégie digitale 
Créer sa marque et son identité visuelle 
Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 

Faire une étude de marché : - Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel 
Adopter une Stratégie d’entreprise (analyse et veille concurrentielle) 
Choisir la structure juridique adapté 

Rédiger un Business Plan 

Création de l’entreprise 

Attestation de formation 

Préparation du projet entrepreneurial 

LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

• 

•

• 

• 

•

• 
• 
• 
• 

CRÉER MA BOUTIQUE EN LIGNE SUR ETSY – AMAZON – SHOPIFY 

•



Élaborer un business model 
Faire une étude de marché et veille concurrentielle 
Adopter une stratégie d’entreprise 
Choisir la structure juridique adapté 
Rédiger un Business Plan 

- Créer une entreprise et démarrer une activité en 15 jours 

Trouver ses premiers clients 

Élaborer une stratégie digitale 

Créer sa marque et son identité visuelle 

Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Création de l’entreprise 

Attestation de formation 

Préparation du projet entrepreneurial 

LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

 
CRÉER MON ENTREPRISE DE SECRÉTAIRE À DOMICILE - ASSISTANTE 
VIRTUELLE 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

VALIDATION DE LA FORMATION 

•



Attestation de formation 

● Trouver des financements pour créer votre agence immobilière 

Trouver ses premiers clients 

Élaborer une stratégie digitale 

Créer sa marque et son identité visuelle 

Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 

Réaliser une étude de marché locale 

Réaliser une analyse concurrentielle 

Choisir une stratégie : ouvrir une agence immobilière indépendante, intégrer un réseau de franchise ou de 
mandataires, ou intégrer votre agence à un groupement : GIE, groupement d’intérêt économique 

Choisir la structure juridique adapté 
Rédiger un Business Plan pour financer le matériel, le recrutement d’apprentis et le local (apport personnel, 
prêt bancaire, micro-financement, prêt d’honneur) 

Trouver un local homologué établissement recevant du public (ERP) conforme aux normes en vigueur en 
matière de sécurité et de lutte contre l’incendie et correspondant aux règles d’hygiène, d’environnement et 
d’accessibilité aux personnes handicapées. 

L’ouverture d’une agence immobilière est soumise à des conditions réglementaires obligatoires : 
- L’assurance Responsabilité civile professionnelle permet de couvrir les risques liés à votre activité : – 
dommages corporels, matériaux, immatériel, oubli de diagnostic, erreur dans un procès-verbal… -. 

- La carte professionnelle d’agent immobilier, délivrée par la Chambre du commerce et de l’industrie, s’obtient 
sous conditions : titulaire d’un diplôme qui donne accès à la profession d’agent immobilier ou justifier d’une 

expérience professionnelle de plus de 3 ans, attestation du casier judiciaire, attestation de garantie de 
financement obligatoire, ou, à défaut, une attestation sur l’honneur, attestation d’immatriculation au Registre du 

commerce et des sociétés par un extrait K-bis 

Création de l’entreprise 

Préparation du projet entrepreneurial 

LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

 
OUVRIR SON AGENCE IMMOBILIÈRE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

• 

• 

• 

•

• 

•

•

• 

• 

• 

• 

•



- Créer une entreprise et démarrer une activité en 15 jours 

Trouver ses premiers clients 
Élaborer une stratégie digitale 
Créer sa marque et son identité visuelle 
Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 
Faire une étude de marché : - Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel 
Adopter une stratégie d’entreprise (analyse et veille concurrentielle) 

Choisir la structure juridique adapté 
Rédiger un Business Plan 

 
Les activités de nettoyage ne sont pas réglementées. Elles relèvent toutefois de l’artisanat. 
Le prestataire de services à la personne aura deux possibilités : 
- Exercer en CESU permet de rester salarié tout en permettant à l’employeur de bénéficier d’avantages fiscaux. 
- créer une micro-entreprise peut aussi demander un agrément simple pour faire profiter à ses clients d’une 
remise fiscale annuelle de 50%. 

Le marché français du nettoyage représentait en 2017 environ 12 milliards d’€ de chiffre d’affaires. Le marché 
connaît de nouvelles tendances : 

• L’utilisation de produits écologiques et respectueux de l’environnement, 
• La réduction des déchets, 

• La montée en qualification des intervenants sur le marché (professionnalisation), du fait de l’évolution des 
techniques et de la spécialisation sur des niches, 
• Le développement des démarches et certifications qualité, nécessaires pour accéder à certains marchés. 

Création de l’entreprise 

Attestation de formation 

LES TENDANCES DU MARCHÉ 

Préparation du projet entrepreneurial 

LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

 
CRÉER SON ENTREPRISE DE NETTOYAGE 

• 
•

• 

• 

•

• 
• 
• 
• 

•



passer la certification CléA Numérique dans l’un des 15 000 centres 
teforme Afpa. Vous pouvez 



Attestation de formation 

LES TENDANCES DU MARCHÉ 
LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 

Créer une entreprise et démarrer une activité en 15 jours 

Préparation du projet entrepreneurial 
• Élaborer un business model 
• Faire une étude de marché et une veille concurrentielle 
• Adopter une stratégie d’entreprise 
• Choisir la structure juridique adapté 
• Rédiger un Business Plan 

Création de l’entreprise 
• Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 
Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

• Trouver ses premiers clients 
• Élaborer une stratégie digitale 
• Créer sa marque et son identité visuelle 

• Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

passer la certification CléA Numérique dans l’un des 15 000 centres 
teforme Afpa. Vous pouvez 

•

 

CRÉER MON ENTREPRISE DE MÉNAGE A DOMICILE 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME DE FORMATION 

VALIDATION DE LA FORMATION 



Création de l’entreprise 

OBJECTIFS 
● Créer une entreprise et démarrer une activité en 15 jours 

PROGRAMME DE FORMATION 
Préparation du projet entrepreneurial 

• 

Démarrage de l’activité et construction de votre marque 

 LES OBLIGATIONS DE LA PROFESSION 
Les services à la personne sont des prestations de services fournies au domicile des particuliers ou à partir 
ou à destination de leur domicile. 
Les prestations de services à la personne sont soumises à : 
• un agrément pour les services auprès de personnes fragiles (personnes âgées, personnes en situation 
de handicap et enfants de moins de 3 ans), 
• ou à une simple déclaration qui permettra aux clients de bénéficier d’avantages fiscaux En tant que 

prestataire de services à la personne, vos clients pourront bénéficier d’une réduction d’impôt (ou crédit 
d’impôt) jusqu’à 50%. Pour faire bénéficier vos clients de cet avantage, il vous faudra faire une 
simple déclaration de service à la personne. 
• Courses et commissions pour le compte de particuliers, livraison de courses, et préparation des repas à 
domicile, 
• Livraison de repas à domicile (si cette prestation est complémentaire à d’autres services à domicile), 
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
• Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés à se déplacer (si cette prestation est 
complémentaire à d’autres services à domicile) 

 
LES TENDANCES DU MARCHÉ 

Trouver ses premiers clients 
Élaborer une stratégie digitale 
Créer sa marque et son identité visuelle 
Construire un site Internet et débuter le référencement naturel 

Bénéficier d'un accompagnement administratif pour la création de votre entreprise 

Élaborer un business model 

Faire une étude de marché : - Connaître son marché pour mieux vendre, définition de l'offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel 
Adopter une Stratégie d’entreprise (analyse et veille concurrentielle) 
Choisir la structure juridique adapté 

Rédiger un Business Plan 

La future loi « Grand âge et autonomie, impactera, impactera fortement le secteur : création d’un guichet unique 
dans chaque département, renforcement des services à domicile, restructuration de l’offre domicile/établissement, 
baisse du reste à charge pour les personnes âgées modestes, renforcement de l’attractivité des métiers du grand 
âge, etc. 

 
CRÉER SON ENTREPRISE DE SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE 

• 

•

• 

• 

•

• 
• 
• 
• 



VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de formation 
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OFC Création d'entreprise est un organisme de formation enregistré auprès du préfet de
la région Île-de-France sous le N°11788389878. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État.

 
Toutes nos formations sont éligibles aux financements CPF (Compte Personnel de
Formation), Pôle Emploi, le plan de formation de votre entreprise, ainsi que les OPCO.

OFC création d'entreprise 
contact@ofcbtp.fr - www.ofcbtp.fr

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:null%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoi%22:null,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2232047%22,%22libelle%22:%22CREATION%20ENTREPRISE%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22URBAN%20AMENAGEMENT%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D
https://www.instagram.com/ofc.creation.entreprise/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:null%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoi%22:null,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2232047%22,%22libelle%22:%22CREATION%20ENTREPRISE%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22URBAN%20AMENAGEMENT%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:null%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22quoi%22:null,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2232047%22,%22libelle%22:%22CREATION%20ENTREPRISE%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22URBAN%20AMENAGEMENT%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null,%22conformiteReglementaire%22:null%7D

