MODULES PARCOURS CREATEUR

SPI ou 5 Packs de Formations

SPI
4 JOURS
Contenu

Intérêt

Approche commerciale

•
•

Maîtriser les éléments du marché : offre et demande
Positionner son offre : mix marketing

•

Fiscalité, statuts juridique et
social

•
•
•

Le régime des travailleurs non-salariés
Choix de la forme juridique
Environnement fiscal

•

Etude prévisionnelle et
financière

•
•
•

Plan de financement / BFR
Compte de résultat
Seuil de rentabilité

•
•
•

Organisation comptable et administrative : devis, factures,…
Social : formalités liées à l’embauche de salariés ou d’apprentis
Hygiène, sécurité, environnement

•

•

L’environnement réglementaire
et professionnel

MODULES PARCOURS CREATEURS
« PACK MICRO »- 2 JOURS
Contenu
•

•

•

Comment s’immatriculer
simplement et en toute sécurité ?

La micro entreprise… C’est pour
moi ?

Intérêt
•
•

Savoir comment préparer son dossier d’immatriculation
Maîtriser ses obligations en matière de déclarations fiscales et
sociales

•

Obtenir des informations sur la micro entreprise pour savoir s’il est
adapté à mon projet de création
Comprendre le vocabulaire lié à ce régime
Connaître les fondamentaux fiscaux et sociaux du régime

•
•

•
•
Comment gérer et organiser ma
micro au quotidien ?

•

Les obligations déclaratives fiscales et sociales en micro entreprise
L’organisation administrative et comptable : quand déclarer, quand
payer les cotisations ?
Les différents outils du gestionnaire

MODULES PARCOURS CREATEURS
« PACK ESSENTIEL »-2 JOURS
Contenu
•

•

Comment s’immatriculer
simplement et en toute
sécurité ?

Comment calculer ce que je
vais gagner ?

Intérêt
•
•

Savoir comment préparer son dossier d’immatriculation
Maîtriser ses obligations en matière de déclarations fiscales et sociales

•

Savoir évaluer son CA, connaître ses charges, les investissements pour
déterminer son bénéfice
Vérifier les possibilités de rémunération en fonction des prévisions

•

•
•

Comment choisir le bon statut
de mon entreprise ?

Identifier les critères à prendre en compte pour choisir son statut :
activité, niveau de CA, souhait de s’associer, patrimoine personnel,
statut social, régime fiscal, obligations comptables et administratives,
image de l’entreprise, besoin de financement, le coût, la transmission…

MODULES PARCOURS CREATEURS
« PACK GESTION »- 3 JOURS
Contenu

Intérêt
•

•

•

Comment financer mon
entreprise et trouver des aides ?

•
•
•

Comment calculer ce que je vais
gagner ?

•
•

•

Comment gérer et organiser mon
entreprise au quotidien ?

•
•
•
•

•

Comment choisir le bon statut de
mon entreprise ?

Définir les besoins à financer pour démarrer et développer son
entreprise
Définir et calculer son besoin de trésorerie
Les ressources financières à mobiliser pour le financement de l’entreprise
: prêt et/ou subventions
Savoir évaluer son CA, connaître ses charges, les investissements pour
déterminer son bénéfice
Vérifier les possibilités de rémunération en fonction des prévisions
Appréhender les documents de synthèse comptable : le bilan et le
compte de résultat
Comprendre les principes de bases pour mieux analyser sa rentabilité
Comment gérer et organiser son entreprise au quotidien : organisation
administrative et comptable
Déclarations fiscales et sociales du dirigeant
Identifier les critères à prendre en compte pour choisir son statut :
activité, niveau de CA, souhait de s’associer, patrimoine personnel, statut
social, régime fiscal …..

MODULES PARCOURS CREATEURS
« PACK COMMERCIAL »- 2 JOURS
Contenu

•

•

Comment trouver mes premiers
clients?

Comment vendre mes produits ou
mes services ?

Intérêt
•
•
•

Etudier et analyser son positionnement sur le marché
Clarifier son projet commercial, se démarquer de ses concurrents
Valoriser son offre pour capter la clientèle

•
•

Créer ses outils de communication et valoriser son identité
Mise en œuvre de sa stratégie commerciale : circuit de
distribution, juste prix et coût de revient
Cibler les actions commerciales les plus adaptées
Savoir convaincre ses clients

•
•

•
•

Comment booster mon entreprise
avec le web ?

•
•

Prendre connaissance des différentes possibilités d’être présent
sur le WEB
Identifier les bonnes pratiques
Définir son plan d’actions numériques pour être présent sur
internet

MODULES PARCOURS CREATEURS
« PACK PREMIUM »- 5 JOURS

PACK GESTION

+
PACK COMMERCIAL

