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"Créer son entreprise " Formation en e-learning

Pour s’inscrire : Nous contacter :
emmanuellesoulierformation@gmail.com  
Tel : 06.30.56.45.52 

Tarif : 1400 € TTC par personne 

Modalités de suivi et d'évaluation : 
En début de formation, le stagiaire se verra 
remettre un test de positionnement À l'issue 

de la formation, le stagiaire se verra remettre : 
-Un questionnaire de satisfaction et un Quiz à chaud
-Des logs de connexion (attestation d'assiduité)
-Un certificat de fin de formation
-Une attestation de fin formation
-Une grille z à froid (envoyé par mail 1 semaine après la fin 
d  l  f i ) 

Public concerné : Particulier, Salarié, 
Entrepreneur en devenir 
Pré-requis : Savoir lire et écrire, 
entendre, parler, comprendre le français et 
être âgé d’au moins 18 ans 
Accessibilité pour les personnes en situation 
d’handicap ou orientation vers le référent 
AGEFIPH.

Modalités pédagogiques : 
-La formatrice est la référente
administrative et pédagogique
handicap. Techniques SWOT.

Moyens pédagogiques : 
La formation est proposée sous forme de 
modules envoyés par la plateforme, de façon 
asynchrone, le stagiaire peut donc utiliser à son 
rythme les outils mis à sa disposition. 
Il doit être muni du matériel informatique : 
- Un ordinateur
- Écran : résolution minimale et internet.
- Option : webcam, Casque/micro ou haut-
parleur

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

Module 1 : Descriptif général de la formation en 
ligne et asynchrone
Chapitre 1 : Vidéo de bienvenue
Chapitre 2 : Contenu pédagogique
Chapitre 3 : Méthodologie d’apprentissage

Module 2 : Connaître les compétences nécessaires au 
statut de chef d’entreprise
Chapitre 1 : Connaître les compétences d’un chef 
d’entreprise
Chapitre 2 : Savoir évaluer ses propres compétences 
grâce à l’outil pédagogique SWOT

Module 3 : Connaître et choisir la structure 
juridique appropriée
Chapitre 1 : Connaître les différentes structures 
juridiques existantes
Chapitre 2 : Choisir la structure juridique appropriée

Module 4 : Connaître les formalités administratives 
et juridiques
Chapitre 1 : Connaître les démarches 
d’enregistrement
Chapitre 2 : Connaître les responsabilités légales de 
créateur d’entreprise

Durée et horaire : 
Formation asynchrone en ligne 
Durée : 7h00 
Date : À définir avec l’organisme de formation
Délai d’accès : 
Entrée 11 jours après l'inscription et après 
réception par mail de mot de passe et 
d’identifiant envoyé par la plateforme de 
formation 

OBJECTIF GENERAL : Acquérir les fondamentaux pour créer 
son entreprise. Connaître les compétences nécessaires au 
statut du chef d'entreprise. Connaître et choisir la structure 
juridique appropriée. Connaître les formalités 
administratives et juridiques inhérentes à l'enregistrement 
de son entreprise.




