PACK
REUSSITE

DURÉE
9 JOURS
GRATUIT(1)

Transformez votre idée - Fabriquez votre projet !
Vous n’êtes pas encore totalement décidé à vous lancer ?
Il vous manque des informations pour réussir votre projet, ?
Bénéficiez d’un parcours de formation totalement pris en charge pour muscler
votre projet

JOUR 1

JOURS 2 ET 3

Confrontez votre projet

Concevez vos supports de

à la réalité du marché
Du 6 juillet 2021
au
21 juillet 2021

JOURS 4 ET 5
Choisissez vos statuts
juridiques et sollicitez les
aides à la création

communication sur
informatique
JOURS 6 ET 7

Calculez votre futur
chiffre d’affaires et bénéfice

JOURS 8 et 9
Boostez votre entreprise
avec le web

LES + DE LA FORMATION
>UN CONSEILLER VOUS EST DEDIÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER JUSQU’À LA
CREATION DE L’ENTREPRISE ET SUR LES 3 PREMIÈRES ANNÉES D’ACTIVITÉ
>ACCÈS LIBRE À L’ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS À LA CARTE
(1)

Formation prise en charge grâce au soutien de la région Occitanie et du Fonds Social Européen

MAJ 17/05/2021

UN PROGRAMME CONCRET POUR
MUSCLER VOTRE PROJET

Confrontez votre
projet à la réalité
du marché

• Comment étudier votre
marché ?
• Vous fixer des objectifs
• Réaliser votre «Business
Model Canvas»

Concevez vos supports de
communication

• Connaître les règles de base
pour rédiger votredocument
commercial
• Concevoir les maquettes et
rédiger les textes
• Réaliser vos visuels pour
impression ou publication sur le
web (logo, carte de visite, etc...)

Calculez votre futur chiffre
d’affaires et bénéfice

• Comment financer vos besoins au
démarrage
• Comment calculer ce que vous
allez gagner
• Comment estimer votre coût de
revient pour être rentable

Choisissez votre
statut juridique
• Comment choisir le statut
juridique adapté ?
• Quelles sont les
réglementations
spécifiques à votre
activité ?
• Comment gérer et
organiser votre entreprise
au quotidien ?
• Quelles sont les aides à la
création d’entreprise ?

Boostez votre entreprise
avec le web

• Sélectionner les bons outils numériques
pour réussir votre démarche commerciale
(Google my business, click & collect, etc)
• Découvrir les principaux réseaux sociaux
et sélectionner ceux qui sont pertinents
pour votre activité
• Construire le cahier des charges de votre
futur site
• Choisir le bon outil pour créer votre site* :
à l’issue de ce module vous pourrez vous
positionner sur l’une des formations
«construction de site» proposées par la
CMA34

*Consultez l’ensemble des formations accessibles sur notre site internet :
http://www.cma-herault.fr ou notre guide de formations.

VOS FORMATIONS À
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POUR COMPLÉTER VOS
COMPÉTENCES DE CHEF
D’ENTREPRISE

