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F12 Création d’entreprise et intégration digitale 

Se lancer dans l’entreprenariat en utilisant les meilleurs outils à 

disposition 

 

Objectifs pédagogiques 
• Lancer son entreprise dans les meilleures conditions 

• Comprendre les enjeux business du digital et de la data 

• Découvrir les nouvelles stratégies marketing et nouvelles tactiques 
commerciales du marketing digital 

• Mesurer, analyser et optimiser son retour sur investissement 

• Utiliser tous les outils digitaux augmentant la productivité 

 
Méthodes pédagogiques 
Méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers d’études de cas 
ou de de travaux dirigés 

 
Moyens d’évaluation 
Evaluation des acquis en cours de formation 

 
Profil du formateur 
Formateurs experts dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil 
et d’assistance aux TPE/PME. 

 
Personnes concernées 
Auto-entrepreneur, créateur d’entreprise ou personne ayant un projet 
d’entreprise 

 
Prérequis 
Notions comptables, notions d’analyse financière, maîtrise du pack office 
 
Préconisation avant 
N/A 

Sessions 
 
>> Hérouville-Saint-Clair  
 
(Kapehos, 11 Impasse 
Initialis, 14200 
HEROUVILLE-ST-CLAIR) 
 
Du 24/01/2021 au 28/01/2021 

 
Prix public : 2500 € HT 
Durée : 5 jours, 35 heures 

 
Date de création : 01-09-2022 
Dernière modification : 01-11-2022 
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Programme 

• Construction de la décision (1h) 
 

• Business plan (4h) 
✓ Les différentes parties du Business plan 
✓ Les Business models 
✓ Les éléments financiers 

 

• Démarches administratives (4h) 
✓ Choix de la forme juridique et du secteur d’activité 
✓ Rédaction des statuts 
✓ Domiciliation 
✓ Le dépôt de capital social 
✓ Publication d’annonce légale 
✓ Envoi du dossier au Greffe 
✓ Ouverture d’un compte bancaire professionnel 
✓ Souscrire à une responsabilité civile professionnelle 
✓ Adhérer à une caisse de retraire de salariés 

 

• Subventions (2h) 
✓ Les subventions nationales 
✓ Les subventions régionales 
✓ Les subventions locales 

 

• Formation aux outils de création et de pilotage (20h) 
✓ Piloter l’ensemble de l’activité/ERP 
✓ Production de document 
✓ Base de données clients/CRM 
✓ Fidélisation de client 
✓ Devis et facturation 
✓ Gestion des stocks 
✓ Comptabilité 
✓ Sauvegarde de données 

 

• Initiation à la cybersécurité (4h) 
✓ Protection et sécurisation des données 
✓ Sensibilisation au phishing 
✓ Méthode comportementale 

 

Responsable de la formation 

Thomas HOLOPHERNE 
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