Fiche programme

Installation du Professionnel
1 jour (1 x 7 H en présentiel)

Tarif

Effectifs

Lieu de la formation

• 160 € net

• 3 à 10 stagiaires

• Grenoble

Objectifs :

➢

Créer et développer son entreprise
•
•
•

Maîtriser les principes juridiques, fiscaux et sociaux
Connaître les acteurs et les aides à la création d’entreprise
Développer son activité

Public :

•

Toute personne qui a pour projet de créer et développer son entreprise dans le
domaine des services à la personne

Prérequis :

•

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Méthodes et moyens
pédagogiques :

•
•
•
•

Lectures de documents
Mises en situation et jeux de rôle
Études de cas
Réflexion de groupe

Moyens techniques et
matériels :

•
•
•

Support de cours relié
Paperboard
Vidéoprojecteur

Moyens permettant de
suivre l'exécution de
l'action et d'en
apprécier les résultats :

•

•

Un questionnaire préalable à la formation afin d’évaluer les points forts et les besoins
spécifiques des stagiaires ;
Une feuille d'émargement matin et après-midi ;
Un livret de suivi pédagogique contenant le programme, le questionnaire préalable et
le tableau de suivi pédagogique de l’action de formation ;
Un questionnaire d’évaluation de l'action de la formation.

Sanction de fin de
formation :

•

Une attestation de fin de formation

Intervenant formateur :

•

Assistante de gestion

Être capable de :

•
•
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CONTENU DE LA FORMATION

Les cadres règlementaires
✓ Les statuts juridiques
✓ Les obligations fiscales et sociales
✓ Les formalités administratives

Les aides à la création d’entreprise
✓ Les acteurs et partenaires d’aide à la création d’entreprise
✓ Les aides à la création d’entreprise

Le développement de l’activité
✓ Définir son secteur d’activité
✓ Définir son plan de trésorerie
✓ Développer son réseau de communication (Site internet, supports, publicité, …)
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