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Tests en contrôle continu sur la plateforme en 
ligne en cours de formation. 

Tests en contrôle continu sur la plateforme en 
ligne en cours de formation. 


21 heures soit 4 semaines

E-Learning

3000 € net de taxes
DURÉE 

TYPE DE FORMATION 

PRIX

Tout public

Savoir parler et écrire en français

Savoir utiliser un ordinateur, tablette ou smartphone

Avoir une connexion internet


Etude dossier de candidature (préinscription)

Entretien de motivation et positionnement


Fixer un prix de vente

Trouver les leviers de la rentabilité

Positionner son offre

Analyser un marché 

Se démarquer de la concurrence

Comprendre la différence entre chiffres d'affaires, 
résultat et trésorerie

Réaliser un business plan

Établir une stratégie à court, moyen et long terme


PUBLIC CONCERNÉ :

PRE-REQUIS :

MODALITES D’ACCES :

OBJECTIFS :

EVALUATION 

21 heures soit 4 semaines

E-Learning

3000 € net de taxes
DURÉE 

TYPE DE FORMATION 

PRIX

Tout public

Savoir parler et écrire en français

Savoir utiliser un ordinateur, tablette ou smartphone

Avoir une connexion internet


Etude dossier de candidature (préinscription)

Entretien de motivation et positionnement


Fixer un prix de vente

Trouver les leviers de la rentabilité

Positionner son offre

Analyser un marché 

Se démarquer de la concurrence

Comprendre la différence entre chiffres d'affaires, 
résultat et trésorerie

Réaliser un business plan

Établir une stratégie à court, moyen et long terme


L’objectif de cette formation est de former à la création 
d’entreprise.À l'issue de cette formation, l'apprenant saura : 
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METHODOLOGIE 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET MATERIELS UTILISES 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES :

La formation est accessible aux personnes en 
situation d’handicap, nous contacter afin d’étudier 
la faisabilité du projet.


Attestation de formation

Les cours sont dispensés en e-learning

Suivi personnalisé par l’interaction coach / stagiaires à 
hauteur de 2 fois 30 min

Formation assurée par des formateurs expérimentés


Ordinateur + connexion internet (en possession du 
stagiaire)

Exercices (QCM, étude cas, mise en situations, etc.)


SANCTION :

Module 1 :

Module 2 :

CONTENU

Comprendre le principe de produits et charges

 (compte de résultat)

Comprendre le principe d’entrée et sorties (trésorerie)

Positionner son entreprise sur un marché

Les leviers de la rentabilité

Les leviers de la trésorerie


Déterminer un coût de revient

Comprendre le principe de marge

Benchmarker la concurrence


Fixer un prix de vente

Fixer son prix de vente :
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Module 3 :

Module 4 :

Module 5 :

Module 6 :

Analyser la concurrence

Comprendre ses avantages concurrentiels

Positionner son offre et se différencier


Déterminer les produits et les charges

Comprendre le fonctionnement des charges spécifiques 
(dotation aux amortissements, charges financières, 
salaires)

Comprendre le principe de variation de stock

Réaliser un compte de résultat prévisionnel


Identifier les actions génératrices de trésorerie

Identifier les actions consommatrices de trésorerie

Construire un plan prévisionnel de trésorerie


Comprendre l'actif et le passif

Notions d'actif circulant et passif circulant

Liens entre résultat, trésorerie et bilan

Réaliser un bilan prévisionnel


Comprendre son marché et se positionner :

Maîtriser la construction d’un compte de résultat :

Maîtriser les mécanismes de trésorerie :

Maîtriser les principes du bilan :


