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E18 : Accompagnement à la création ou 
reprise d’entreprise
F o r m a t i o n  s u r 3 j o u r s  ( 2 1  h e u r e s )

CRÉA ENTREPRISE

OBJECTIFS
Cette formation d’accompagnement à la création et la reprise d’entreprise permettra de définir, d’attester et de 
développer vos compétences nécessaires à l’élaboration de votre projet.

Cette formation s’articule autour de 4 étapes clés :
1. Etat des lieux de vos capacités et aptitudes à piloter ce projet
2. Identification des nécessités, des obligations, des impératifs, de la conjoncture et des atouts lors de l’élaboration du 
projet 
3. Mise en place et utilisation des outils nécessaires 
4. Vérification et examen des besoins en ressources pour construire votre projet

Résultats attendus :

1. Identifier les besoins du poste et se les approprier 
a. Capacité d’identification des besoins

i. Définition du rôle d’un chef d’entreprise 
ii. Définition des obligations légales et attendues

b. Faculté d’auto évaluation
i. Définition et mise en place de l’accompagnement professionnel nécessaire pour la réalisation 

du projet entrepreneurial
ii. Evaluation des compétences manquantes et définition des professionnels obligatoires lors de 

la mise en place du projet
2. Choisir le statut juridique adapté à son projet :

a. Identification des statuts juridiques (SARL / SAS / EI / EIRL)
b. Avantages et inconvénients de chaque statut

3. Construire et structurer son projet entrepreneurial 
a. Identification de sa zone de chalandise
b. Identification de sa clientèle 
c. Identification des menaces et des contraintes
d. Identification des opportunités et des forces
e. Calcul de son offre tarifaire et mise en concurrence sur son marché

4. Calcul de besoins financiers à l’élaboration de son projet
a. Définition et calcul des investissements

i. Classification des besoins en utiles/raisonnables/raisonnés
b. Définition des objectifs financiers
c. Définition des besoins du dirigeant

5. Définition du seuil de rentabilité
a. Définition de l’outil du taux horaire des heures travaillées
b. Calcul de l’équilibre financier

6. Mise en place de la stratégie de communication
a. Evaluation des différents médias adaptés

i. Réseaux sociaux, publicités, communication de proximité, flyers, SEO, Annuaire, …
b. Construction de votre discours commercial auprès de votre clientèle
c. Savoir convaincre vos partenaires

7. Processus de transformation du mode idée en mode projet
a. Structuration d’un business plan simplifié



OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Ordinateur, accès à Internet
• Support de cours
• Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid
• Groupe privé de suivi de projet
• Suivi et accompagnement post-formation (à transmettre sous 2 mois après la formation)

CONTENU
MODULE CREATION / REPRISE D’UN CENTRE DE DETAILING

• Présentation des différents statuts d’entreprise et de société SARL / SAS / EI / EIRL
• Calculer son besoin en trésorerie
• Réaliser les bons choix et les bons investissements : calcul d’un taux horaire 
• Créer sa Personae Marketing - Définir sa zone de chalandise 
• Observer et analyser sa concurrence (Benchmark)
• Les outils indispensables à la création de son entreprise, les pièges à éviter, les obligations légales

MODULE COMMERCIAL 

• Evaluation des besoins du Client 
• Présentation des différentes techniques commerciales
• Techniques de développement des activités et du CA 
• Evaluation et besoins d’une zone de chalandise 
• Principes de fidélisation du Client 
• Création de sa renommée sur le net 
• Développement de sa marque 

SUIVI POST FORMATION
Suivi et accompagnement post formation. RDV de travail et de suivi de votre projet

PRÉ-REQUIS
• Savoir lire et écrire
• Être dans une démarche sérieuse 

de création ou reprise d’entreprise
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CERTIFICATION
• Une attestation de formation sera délivrée 

en fin de formation

Mail : info@formationdetailing.com

E18 : Accompagnement à la création ou 
reprise d’entreprise
F o r m a t i o n  s u r 3 j o u r s  ( 2 1  h e u r e s )

CRÉA ENTREPRISE

PUBLIC
• Toute personne dans un parcours de création ou reprise d’entreprise type SARL / SAS / EI / EIRL 
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MODALITÉS
• Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
• Formation réalisable à distance – Sur demande
• En groupe de 2 à 5 personnes
• Tarifs en inter  : 2000 €
• Contenu en distanciel après la formation offert

• Pour voir le programme sur notre site
• 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.

OPTIONS COMPLEMENTAIRES EN INDIVIDUEL
• Suivi individuel possible grâce au programme E18IND Accompagnement à la création ou reprise d'entreprise en 

individuel :
• Référencement SEO et SEA de son site existant ou en création
• Création d'un site internet
• Référencement de son activité sur internet
• Réalisation d'un benchmark
• Trouver des prospects
• Transformer ses prospects en clients
• Fidéliser sa clientèle
• Utilisation de Excel pour tenir sa comptabilité et sa trésorerie
• Création de tableau croisés dynamique de prospection
• Audit de votre société

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

Mail : info@formationdetailing.com

E18 : Accompagnement à la création ou 
reprise d’entreprise

CRÉA ENTREPRISE

F o r m a t i o n  s u r 3 j o u r s  ( 2 1  h e u r e s )

https://formationdetailing.com/formations/creer-son-entreprise-de-detailing-formation-entreprise/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81955764600018_CPFSUIVIIND/81955764600018_M10INDCPF
https://formationdetailing.com/formations/module-e18ind-accompagnement-a-la-creation-ou-reprise-dentreprise-en-individuel/
https://www.tiktok.com/@formationdetailing
https://www.facebook.com/SPFormationDetailing
https://www.instagram.com/sp_formation_detailing/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCoi2NHdMSL6cjs6wr-DmHrg
https://twitter.com/FD_Detailing
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Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

COMMENT FAIRE POUR S'INSCRIRE ?
Si vous êtes salarié ou indépendant et disposez d’un solde sur votre Compte Personnel de Formation (CPF) 

Commencez par vous rendre sur : www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/
1.Connectez-vous avec FranceConnect, vous en aurez besoin pour valider votre dossier d’inscription.

2. Consulter votre solde CPF.

3. Utilisez ce lien pour trouver directement notre formation d’accompagnement à la création d’entreprise

4. Sélectionnez une session de formation en création ou reprise d’entreprise

5. Cliquez ensuite sur : Créer mon dossier d’inscription en ayant saisi votre choix de date au préalable

6. Retournez-nous les trois avants dernières pages de ce document par mail à cette adresse : 
info@formationdetailng.fr

Mail :contact@formationdetailing.com

CRÉA ENTREPRISE E18 : Accompagnement à la création ou 
reprise d’entreprise
F o r m a t i o n  s u r 3 j o u r s  ( 2 1  h e u r e s )
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/compte-utilisateur/connexion
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/81955764600018_CPFSUIVIIND/81955764600018_M10INDCPF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
mailto:info@formationdetailng.fr
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Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

Mail : info@formationdetailing.com

FORMATIONS DISPONIBLES EN 2022
• Du 03 au 05 Janvier 
• Du 17 au 19 Janvier
• Du 31 Janvier au 02 Février
• Du 14 au 16 Février
• Du 28 Février au 02 Mars
• Du 21 au 23 Mars
• Du 04 au 06 Avril
• Du 19 au 21 Avril
• Du 25 au 27 Avril
• Du 09 au 11 Mai
• Du 23 au 26 Mai
• Du 07 au 09 Juin
• Du 27 au 29 Juin
• Du 11 au 14 Juillet
• Du 18 au 20 Juillet
• Du 22 au 24 Août
• Du 05 au 07 Septembre
• Du 19 au 21 Septembre
• Du 03 au 05 Octobre
• Du 17 au 19 Octobre
• Du 07 au 09 Novembre
• Du 21 au 23 Novembre
• Du 05 au 07 Décembre

E18 : Accompagnement à la création ou 
reprise d’entreprise

CRÉA ENTREPRISE

Voir toutes les dates sur notre site

F o r m a t i o n  s u r 3 j o u r s  ( 2 1  h e u r e s )

https://formationdetailing.com/prochaines-sessions/
https://www.tiktok.com/@formationdetailing
https://www.facebook.com/SPFormationDetailing
https://www.instagram.com/sp_formation_detailing/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCoi2NHdMSL6cjs6wr-DmHrg
https://twitter.com/FD_Detailing


FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
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NOM DE LA SOCIÉTÉ : SP FORMATION
Certifiée Qualiopi B01387

Numéro Datadock 0000552

NOM DE LA MARQUE : 
Formation Detailing
Organisme de formation SP Formation

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 78190 TRAPPES

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 : formationdetailing.com 

https://formationdetailing.com/


COMMENT FAIRE FINANCER MA FORMATION ?
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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

 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
- 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). Votre 

conseiller pourra se positionner. 

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

Pour savoir en détail comment faire prendre en charge sa formation Rendez-
vous sur notre site.

Mail : info@formationdetailing.com

Pole emploi et votre employeur 

peuvent abonder votre compte CPF.

https://www.secu-independants.fr/contact/attestations/#c46922
http://www.urssaf.fr/
https://autoentrepreneur.urssaf.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/connexion
https://formationdetailing.com/formation-detailing-eligible-au-cpf/
https://formationdetailing.com/demander-un-financement
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Vous avez fait une demande de formation de création ou de reprise d’entreprise. 
Merci de compléter ce questionnaire

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
Durée de votre expérience professionnelle cumulée : 6 mois / 1 an / + de 3 ans / + de 5 ans / + de 10 ans

Votre expérience professionnelle en quelques mots : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 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 ?            Oui / Non

Si vous êtes salarié, êtes-vous en cours : 
- de licenciement, 
- de démission, 
- plan de départ. 

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 :
- Dès ma sortie de formation
- 3 à 6 mois
- 1 à 2 ans
- 3 à 5 ans

En signant ce document vous confirmez que toutes les informations sont exactes et sincères.

Date : Signature : 

Mail : info@formationdetailing.com

DEMANDE DE FORMATION : CRÉATION D’ENTREPRISE
Positionnement de votre projet – Document à remplir
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Vous avez fait une demande de formation de création ou de reprise d’entreprise. 
Merci de compléter ce questionnaire

L’objectif de votre projet de création d’entreprise :
• Faire évoluer votre situation professionnel et retrouver un travail
• Trouver un complément de revenus
• Rester ou revenir dans votre région natale ou celle évoquant des liens forts – Eloignement familiale
• Bâtir un héritage pour vos enfants ou petits enfants 
• Faire face à des difficultés professionnelles (blocage d’avancement, vexation hiérarchique, …)
• Mettre en place une innovation ou une idée qui vous obsède
• Vous prouver que vous en êtes capables
• Prouver aux autres que vous en êtes capables
• Créer un partenariat (associés, amis…)
• Être indépendant
• Avoir du pouvoir auprès des autres
• Exploiter votre savoir faire ou votre concept
• Trouver une position sociale plus valorisante

Analysez votre personnalité
Apprenez à vous connaître en entourant les termes vous définissant le plus :

Joyeux – Gaie – Optimiste – Calme – Généreux – Timide – Déterminé – Paresseux – Egoïste 
Introverti – Motivé – Energique – Passionné – Colérique – Poétique – Triste – Peureux

Si, par exemple, vous êtes timide et introverti, ne vous lancez pas seul dans ce projet, trouvez un partenaire.  

Suivant les termes entourés pensez-vous qu’ils sont adaptés au développement de votre projet : Oui / Non 
(Il n’est pas obligatoire de répondre à cette question)

Votre situation personnelle
Avez-vous des ressources financières disponibles pour monter votre projet (Personnelle, Bancaires, …) ? 
Oui / Non

Avez-vous des revenus disponibles pour pallier à vos dépenses incompressibles (loyer, crédit, scolarité,  
pension alimentaire, … ) ?
Oui / Non

Votre conjoint vous suit-il dans ce projet – Accepte-t-il votre choix ? 
Oui / Non

Si vous répondez non à 2 de ces questions, vous n’êtes pas prêt pour le moment. 
Si vous répondez oui à minimum 2 de ces questions, soyez le bienvenu !

Mail : info@formationdetailing.com

DEMANDE DE FORMATION : CRÉATION D’ENTREPRISE
Positionnement de votre projet – Document à remplir
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DEMANDE DE FORMATION : CRÉATION D’ENTREPRISE
Positionnement de votre projet – Document à remplir

a pour projet de créer ou reprendre une entreprise type SARL(U) / SAS(U)



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° de déclaration d’activité :32 600 305 860

WWW.FORMATIONDETAILING.COM

Formation Detai ling@SPFormationDetail ing @sp_formation_detail ing@formationdetailing @FD_Detail ing

http://www.formationdetailing.com/
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