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Programme de formation Création et Gestion d’Entreprise 
 

- Le public cible ; 

Tout public 

- Le nombre de stagiaires par session ; 

Nombre de participants : 8 à 12 personnes maximum 

- Les pré-requis nécessaires pour prétendre à suivre la formation ; 

Lire, parler et comprendre le français 

- L’organisation et les modalités de déroulement de la formation (intersession notamment); 

L’organisation est sur cinq journées de 7 Heures avec un formateur 

- La durée de la formation ; 

Durée : 35 Heures 

- Les objectifs de la formation ; 

Appréhender les concepts liés à la création et à la gestion d’entreprise 

- Les contenus indicatifs  (Journée 1) :  

Identification des besoins des participants  
Présentation du projet par candidat.  

Présentation théorique des notions suivantes : - Le projet 
                                                                   - L’étude de marché 

                                                                   - La communication 

                                                                   - La vente 
                                                                   - Le management 

                                                                   - Le secteur d’activité 
 

Journée 2 :  

L’entreprise, quelles structures juridiques 
Présentation de la problématique de la gestion du patrimoine 

Présentation des sociétés de capitaux 
Présentation des sociétés de personnes 

Présentation des sociétés commerciales 

Présentation des sociétés civiles 
Analyser la gouvernance, l’avantage et l’inconvénient de chaque structure 

 
Journée 3 : 

Optimisation fiscale de l’entreprise 
Présentation des régimes IS 

IR d’exonération 

Crédit d’impôt 
L’avantage de l’adhésion à un CGA 

 
Journée 4 : 

La protection sociale du dirigeant 

Le régime TNS 
Le régime des salariés 

L’assurance chômage 
La retraite 



Le remboursement maladie 

L’accident de travail 

La formation professionnelle 
Journée 5 : 

La gestion au quotidien 
Les échéances fiscales, sociales, juridiques, les comptes fiscaux, le SIG, le tableau de bord, les documents 

obligatoires, la gestion ressources humaines, les comptes en lignes et mes relations avec mon expert-

comptable 

- Les modalités d’animation et moyens d’encadrement de la formation ; 

En salle de séminaire, avec un formateur, utilisation de paper board, vidéo projection et support de cours 


