
Formation Créer son entreprise et développer son business 

À Distance | Individuel 

Public: Toute personne, même débutant, qui désire créer son propre business. 
Entrepreneurs, Salarié qui souhaite se mettre à son compte, Particuliers, Freelances et 
Indépendants, Demandeurs d’emploi, Étudiants, Porteurs de projets 

À qui s’adresse cette formation ? 
● Toute personne désirant créer sa propre activité, à temps complet ou en complément 
de son activité 

La formation est tout particulièrement appropriée pour les situations suivantes : 
● Les entrepreneurs, les salariés, les porteurs de projets et les indépendants qui 
souhaitent créer leur propre activité ; 
● Les personnes en reconversion professionnelle. 

Pré-requis : La formation se déroule en ligne, il sera donc conseillé d’avoir une bonne 
connaissance de l’environnement informatique (Mac OS ou Windows), savoir naviguer 
sur Internet (Google Chrome, Firefox, Safari) 
● Disposer d’un ordinateur muni d’un micro et d’une webcam ; 
● Disposer d’une connexion Internet stable ; 
● Savoir naviguer sur Internet à l’aide d’un navigateur de type Chrome ou Firefox ou 
Safari; 

Durée : 14 heures (2 jours - en 7 sessions de 2h ou 4 sessions de 3,5h) 
Horaires des sessions en direct: flexibles suivant disponibilités: du lundi au vendredi - 
matinée, après-midi ou soirée. 
La formation est répartie sur 2 mois maximum (60 jours à compter de la première 
session) pour une durée totale de 14 heures. Les sessions de connexion ne sont pas 
obligatoirement sur des jours consécutifs. La formation est composée de 7 sessions de 
2h ou 4 sessions de 3,5 heures chacune. Les horaires de connexion sont librement 
définis avant le démarrage de la formation, suivant les disponibilités du stagiaire et du 
formateur, en semaine du lundi au vendredi, sur des horaires compris entre 10h et 
20h30. 

Tarif de la formation: Le tarif de la formation est de 1400 € TTC par stagiaire pour 14 
heures de formation individuelle. 

Objectif: Créer son entreprise et développer son business en utilisant les outils 
actuellement disponibles. 

Objectifs pédagogiques: À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de développer 
un esprit d’entrepreneur et mener les actions nécessaires pour valider son idée et créer 
sa structure. Il/ elle sera également capable de mettre en oeuvre les outils pour 
rechercher ses clients, monter son propre business et le développer grâce à la prise en 
compte des méthodes et outils actuellement disponibles comme le digital et les 
dispositifs en vigueur. 
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Objectifs détaillés : 
● Suivre la méthodologie et les étapes de la création d'une entreprise 
● Appréhender les fondamentaux indispensables au lancement d'un business 

rentable 
● Identifier et analyser son marché 
● Établir une offre adaptée au marché 
● Valider l'idée de business 
● Établir une stratégie de développement de l’activité 
● Déployer cette stratégie en utilisant les outils adaptés 

Lieu de la formation : À distance en Visio-conférence avec la plateforme gratuite Zoom 

Nombre de stagiaires par session: 1 - formation individuelle 

Moyens pédagogiques : Connexion sur la plateforme Zoom pour les sessions, mise à 
disposition d’un site WordPress accessible pendant la durée de la formation, formateur 
professionnel du webdesign (CV du formateur ici) 

Modalités techniques et pédagogiques : Alterne temps de présentation et de phases 
théoriques, d’échanges avec l’intervenant et réflexion personnelle, pratique et exercices 
d’application lors des sessions et hors sessions (devoirs à réaliser en autonomie). 

Modalités d’évaluation : Évaluation en continu à travers les exercices pratiques et les 
échanges avec le formateur suivant grille d’évaluation des notions acquises 

Formalisation à l’issue de la formation : 
● Un certificat de réalisation sera remis au stagiaire à l’issue de la formation 
(Attestation de fin de formation). Il précisera l’intitulé de la formation, les dates de 
réalisation et la durée réalisée. 
● Un relevé de connexion sera également généré à titre de preuve. 

Indicateurs de l’Organisme de Formation - en 2021 : 
Moyenne des avis Google: 5/5 ⭐  

Nombre d’avis Google: 8 

Nombre de stagiaires formés Individuel en 2021: 26 

Nombre de cours collectifs animés en 2021: 6 
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Programme Complet 

Modalités et délais d’accès 
L’inscription d’un stagiaire sera validée à la réception de l’acompte ou de la convention 
signé(e) et, le cas échéant, de l’accord de prise en charge. Le stagiaire sera contacté par 
téléphone dans un délai de 10 jours maximum pour fixer les dates et horaires des 
sessions en ligne. Il recevra par email la convocation et les liens d’invitation à accepter 
pour se connecter à chaque session. La formation commencera ensuite officiellement le 
1er jour de la session, en fonction des dates choisies. 

Délais moyens d’inscription : 1 semaine 

Modalités d’inscription et de règlement 
● Pour les stagiaires sans financement : Acompte de 30% à l’inscription puis paiement 
du solde en 1, 2 fois sans frais, par virement au démarrage de la formation puis à la fin 
de la formation (si paiement en 2 fois) ; 
● Pour les stagiaires avec financement par subrogation : aucun acompte n’est exigé, le 
paiement se fera par le financeur à la fin de la formation ; 
● Pour les stagiaires avec financement par remboursement : paiement d’un acompte 

Module 1 : Développer le mental d'un entrepreneur à succès 

- État d’esprit et mental de l’entrepreneur 
- Focus sur la productivité 
- Identifier votre savoir-faire, vos forces et vos faiblesses 
- Détecter les secteurs porteurs et mener une étude de marché 
- Créer et définir une offre et son business model 
- Créer un business plan 
- Définir sa cible 

Module 2: Créer sa structure d’entreprise 

- Choisir la bonne structure juridique 
- Financer son projet 
- Choix des partenaires internes et externes 
- Comptabilité et gestion d’entreprise 
- Zoom sur le statut autoentrepreneur 
- Établir ses prix et tarifs 

Module 3 : Développer et faire connaître son entreprise 

- Créer son identité graphique et marque personnelle 
- Créer et animer son audience en utilisant les réseaux sociaux 
- Utiliser les outils de communication classiques 
- Développer sa présence en ligne et préparer son site web 
- Se faire référencer sur Internet 
- Utiliser et déployer les stratégies de Marketing Digital 
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de 30% puis du solde (70%) à l’issue de la formation. 

Cessation anticipée, abandon 
● En cas de renoncement du stagiaire plus de 10 jours avant le début de la 

formation, aucune facturation n’aura lieu. 
● En cas de renoncement du stagiaire moins de 10 jours avant le début de la 

formation, l’acompte ne sera pas restitué et la facturation du solde n’aura pas 
lieu. 

● En cas de renoncement ou d’abandon après le démarrage de la formation suivant 
l’acompte ne sera pas restitué et la règle du prorata temporis sera utilisée pour 
calculer le coût de la formation en fonction de l’assiduité du stagiaire. 

Contacts - Accompagnement et assistance pédagogique 
● Les questions d’ordre pédagogique pourront être posées pendant chaque session en 
direct avec le formateur. 
● Celles d’ordre administratif pourront être posées par email sur aure@aurelypons.com 
ou par téléphone au 06 20 15 36 19. 
Seuls les formateurs et responsables de l’organisme de formation interagissent avec les 
stagiaires dans un délai de réponse maximum de 1 jour ouvré par des moyens de 
communication asynchrones (questions/réponses ou e-mails). 
Le formateur et animateur: Aurélie PONS: profil Linkedin et CV 

Accessible aux Personnes en situation de Handicap. Notre référent vous accompagne 
dans vos démarches: Aurélie PONS 
Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches administratives (DIF, CPF, Pôle 
Emploi ...) 

Règlement intérieur et CGV 
Le règlement intérieur et les conditions générales de vente sont disponibles sur le site 
https://aurelypons.com, en pied de page sur toutes les pages ou en cliquant sur les liens 
correspondants.
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