PROGRAMME DE FORMATION

E10+ : Accompagnement à la création ou
reprise d’entreprise

CRÉA ENTREPRISE

Formation sur 6 jours (42 heures)
OBJECTIFS
Objectifs installation et création de la structure juridique :
•
Présentation des différents statuts d'entreprise et de société
•
Calculer le besoin en trésorerie spécifique à son activité et ses objectifs
•
Réaliser les bons choix et les bons investissements, calculer son taux horaire
•
Créer sa « Personae Marketing » - Définir sa zone de chalandise
•
Observer et analyser sa concurrence (Benchmark)
•
Prendre conscience du changement salarié/dirigeant
•
Savoir acquérir des prospects
•
Savoir fidéliser sa clientèle
•
Se poser les bonnes questions
•
Être visible sur internet

PRÉ-REQUIS

CERTIFICATION

•
•

•

Savoir lire et écrire
Être dans une démarche sérieuse de
création ou reprise d’entreprise

•

Une attestation de formation sera délivrée
en fin de formation
Certification à la création ou reprise
d’entreprise

PUBLIC
•
•
•
•

En reconversion professionnelle
Création, reprise ou développement d’un centre de préparation esthétique automobile
En mise à niveau ou perfectionnement
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile

MODALITES PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Support de cours
Visio-conférence
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid
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CRÉA ENTREPRISE

E10+ : Accompagnement à la création ou
reprise d’entreprise
Formation sur 6 jours (42 heures)

CONTENU EN PRESENTIEL OU DISTANCIEL (selon session)
•

Présentation des différents statuts d'entreprise et de société : SARL(U) - SAS(U) - EI - AE

•

Les démarches pour créer son entreprise, sa société, ou le statut choisi

•

Compréhension et mise en phase de son projet, de ses objectifs, ses besoins avec le statut

•

Comment fonctionne la TVA

•

Calculer son besoin en trésorerie spécifique

•

Réaliser les bons choix et les bons investissements, calculer son taux horaire

•

Compréhension des obligations d'un chef d'entreprise

•

Optimisation de la trésorerie avec proposition de pack de démarrage optimisé pour l'acquisition des premiers produits et
équipements professionnels.

•

Connaitre et maîtriser les risques de la prestation proposée

•

Besoin en assurance

•

Recours possible des clients

•

Adapter son discours auprès de sa clientèle

•

Créer sa Personae Marketing

•

Définir sa zone de chalandise

•

Observer et analyser sa concurrence (Benchmark)

•

Apprentissage des notions de chef d'entreprise

•

Les outils indispensables à la création de son entreprise, les pièges à éviter, les obligations légales

•

Vente additionnelle et mise en place des options

•

Augmentation de son panier moyen

•

Fidélisation de ses clients

•

Réactivation de son fichier client existant

•

Intérêt de fidéliser

•

Comment valoriser et proposer de nouvelles offres dans vos prestations

•

Réaliser une campagne de prospection impactante

•

Définir sa zone de chalandise

•

Définir sa persona marketing.

CONTENU EN DISTANCIEL APRES LA FORMATION
•

Création d'un mini site de présentation de la société (mise en ligne à l’obtention du numéro de SIRET) hébergement sans
limite de temps sur les annuaires du detailing

•

Création de la fiche « Google My Business » et optimisation (mise en ligne à l’obtention du numéro de SIRET). Savoir la gérer
soi-même et comprendre les règles d'optimisation

•

Savoir gérer, créer des contenus pertinents (post Google)

•

Accès à un groupe privé Facebook (illimité)

•

Suivi et accompagnement lors des décisions importantes. (6 mois ou 5 heures de temps au maximum inclus)

•

Règles du SEO pour la mise en place de son site sous forme de FOAD (Formation A Distance)

•

Ecriture d’un texte SEO sur les techniques et savoir faire du métier, photos de votre centre et publicité sur votre centre pour
mise en ligne sur le Blog du detailing
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OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•

Possibilité de compléter cette formation par un module métier :
o
M9 Devenir Detailer
o
M15+ Rénovation du cuir
o
M17 Nettoyage Vapeur

•

Evolution vers les modules de perfectionnement métier : M22 Perfectionnement polissage, M21 Smart Repair,
M23 poli lustré, M25 du polissage au poli lustré

•
•

Référencement SEO et SEA de son site existant ou en création
Suivi personnalisé de votre projet

•

Suivi individuel possible grâce au programme E18IND Accompagnement à la création ou reprise d'entreprise en
individuel

MODALITES D’EVALUATION
•

En fin de parcours de formation, un rapport de lancement ou de reprise d’activité sera évalué par un jury
professionnel. Il sera estimé la qualité du projet à court et moyen termes ainsi que la cohérence du
budget prévisionnel.

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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E10+ : Accompagnement à la création ou
reprise d’entreprise

CRÉA ENTREPRISE

Formation sur 6 jours (42 heures)
MODALITES DE REALISATION ET DELAI D’ACCES
•
•
•
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 3 à 6 personnes par formateur
Tarifs en inter : 4288 € éligible au CPF
4 jours en présentiel ou distanciel en groupe
+ 2 jours en présentiel ou distanciel en individuel
Délai d’accès : au moins 21 jours ouvrés avant le début de la session

•

Pour vous inscrire à cette formation avec votre CPF : cliquez ici

•

Pensez à nous envoyer par mail les documents demande de formation CPF et attestation sur l’honneur
disponibles dans les pages suivantes.

•
•

Pour voir le programme sur notre site Cliquez Ici
Lien vers la fiche de pré-inscription (sans engagement de votre part)

Parcours Métier
•

Dans le cadre d’un parcours de création d’entreprise accompagné d’une formation métier,
une remise de 50%* est faite sur le module métier associé. Soit :
o
E10+M9 ou E10M9 Création ou reprise d’une entreprise de detailing :
Tarifs : 4288 € + 735 € = 5023 € ou 2888 € + 735 € = 3623 €
o
E10+M15+ ou E10M15+ Création ou reprise d’une entreprise de rénovation de cuir
automobile :
Tarifs : 4288 € + 1200 = 5488 € ou 2888 € + 1200 € = 4088 €
o
E10+M17 ou E10M17 Création ou reprise d’une entreprise de nettoyage vapeur :
o
Tarifs : 4288 € + 350 € = 4638 € ou 2888 € + 350 € : 3238 €

Le module de formation métier remisé n’est pas éligibles au CPF, mais peut-être pris en charge
par pôle emploi (Kairos), votre FAF, votre OPCO, ou en auto financement
*valable sur un seul module métier et sur le plus cher module métier rattaché au programme E10+ ou E10

ACCESSIBILITÉ
Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la
formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés.

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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FORMATIONS DISPONIBLES EN 2023

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 3 au 6 janvier 2023
Du 17 au 20 Janvier 2023
Du 31 Janvier au 03 février 2023
Du 14 au 17 Février 2023
Du 28 Février au 03 Mars 2023
Du 21 au 24 Mars 2023
Du 11 au 14 Avril 2023
Du 15 au 18 Mai 2023
Du 30 Mai au 02 Juin 2023
Du 27 au 30 Juin 2023
Du 10 au 13 Juillet 2023
Du 05 au 08 Septembre 2023
Du 19 au 22 Septembre 2023
Du 03 au 06 Octobre 2023
Du 17 au 20 Octobre 2023
Du 30 Octobre 2023 au 03 Novembre 2023 (mercredi 1er novembre férié)
Du 21 au 24 Novembre 2023
Du 05 au 08 Décembre 2023

•

Pour chaque date de formation du module E10+, s’ajoutent 2 jours en
individuel à planifier

Voir toutes les dates sur notre site

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

NOM DE LA SOCIÉTÉ : SP FORMATION
Certifiée Qualiopi B01387
Numéro Datadock 0000552
NOM DE LA MARQUE : FD Formation Detailing
ADRESSE DU SIÈGE :
22 Rue de la Pommeraie 60240 Chaumont En Vexin
Siret 819 557 646 00018
LIEU DE LA FORMATION :
Formation Detailing 26 Avenue des Frères Lumière Bat K 78190 TRAPPES
Siret 819 557 646
Code APE Formation continue d'adultes (8559A)
Numéro de Déclaration d’activité 32600305860 Amiens
Numéro de TVA Intracommunautaire FR79819557646
exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI

SITE INTERNET : www.formationdetailing.com www.sp-formation.com

Nos sites pour vous aider à vous faire connaitre :
Blog pour publier vos articles => https://detailing-france.fr/
Annuaire pour vous référencer => https://annuaire-du-detailing.com/

Visitez notre centre de formation comme si vous y étiez !
En attendant suivez nous sur les réseaux sociaux et abonnez vous !
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COMMENT FAIRE FINANCER MA FORMATION ?

SUIVANT VOTRE STATUT :
✓

Vous êtes indépendant
Téléchargez votre attestation CFP (Cotisation Formation Professionnelle) sur urssaf.fr ou
autoentrepreneur.urssaf.fr
Si vous avez cotisé 1€ vous avez des droits à la formation
Artisan : https://mon-entreprise.fafcea.com/
Commerçant : https://communication-agefice.fr/
Libéral : https://www.fifpl.fr/profession-liberale/criteres-de-prise-en-charge
-

✓
-

Vous êtes salarié
Votre entreprise peut prendre en charge la formation
Financement par son OPCO – Adressez-vous à votre service RH

✓

Vous êtes demandeur d’emploi
Présentez ce programme à votre conseiller Pole Emploi
Après le rendez vous = > Transmettez nous votre identifiant Pole Emploi, votre
département d’habitation, le code du module, la période
Nous placerons un devis et le programme sur votre espace Pole Emploi (Kairos). =>
Informez votre conseiller par mail sur votre espace pole emploi. Il pourra se positionner.

✓

Vous souhaitez vous reconvertir et/ou créer ou reprendre une entreprise
Connectez vous à votre compte CPF
Voir les formations éligibles

Pole emploi et votre employeur
peuvent abonder votre compte CPF.
Pour savoir en détail comment faire prendre en charge sa formation Rendezvous sur notre site.
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DEMANDE DE FORMATION : CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous avez fait une demande de formation de création ou de reprise d’entreprise E10 – E18 –
E10M17 E10M9 E10M15.
Ce dispositif étant éligible à la prise en charge par votre compte CPF, nous devons avant d’accepter votre
entrée en formation valider votre demande par l’intermédiaire de ce questionnaire. Nous réaliserons
également un entretien téléphonique.
NOM :

PRENOM :

Statut : salarié / demandeur d’emploi / indépendant
Formation à la création ou reprise d’entreprise dans le domaine du :
○ Detailing
○ Cuir
○ Nettoyage vapeur
Votre objectif : …………………………………………………
-Avez-vous suivi une formation à la CMA ou CCI
Oui / non
-Etes-vous suivi par la BGE
Oui / non
-Avez-vous réalisé une étude de marché ?
Oui / non
-Avez-vous réalisé un business plan?
Oui / non
-Avez-vous rencontré un banquier?
Oui / non
-Avez-vous rencontré un Expert-Comptable?
Oui / non
-Avez-vous rencontré un CEP ?
Oui / non
-Avez-vous réalisé une autre démarche? Si oui, laquelle?
………………………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes demandeur d’emploi, votre conseiller est-il informé de votre projet?
Si vous êtes salarié, êtes-vous en cours :
- de licenciement,
- de démission,
- plan de départ?

Oui / non

Si vous êtes indépendant, avez-vous un projet de reprise d’entreprise?
Souhaitez-vous un suivi pour développer votre entreprise?
Dans quel délai souhaiteriez vous créer ou reprendre une entreprise dans ce domaine :
-6 mois
-1 à 2 ans
-3 à 5 ans
-Indéterminé
En signant ce document vous confirmez que toutes les informations sont exactes.
Date :
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FORMATION CPF - DOCUMENT À REMPLIR
POUR UNE DEMANDE CPF
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
22 / 32 Avenue des Frères Lumières - Bat K
78190 Trappes – France
EMail : info@formationdetailing.com
Tél : +33(0)1 76 52 48 18
Siret : 819 557 646 00018
N° d e déclaration d’activité :32 600 305 860

@SPFormationDetailing @ formationdetailing

@ sp_formation_detailing

Formation Detailing

WWW.FORMATIONDETAILING.COM

@ FD_Detailing

