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En groupement avec :  

Objectifs pédagogiques  

Profil stagiaire, prérequis et conditions de réussite 

Informations générales 

Objectifs de formation 

Formation Création d’Entreprise 

Parcours court (allongé) 

66h soit 10 jours 

Cette formation s’adresse à tout porteur de projet demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi 

ou d’un service public de l’emploi, de tout secteur d’activité. Il suffit de :  

- maîtriser les compétences socles 

- avoir un projet de création identifié  (offre, première identification de clientèle et de 

concurrence, début d’organisation générale de l’activité…) 

 

Sécuriser son projet de création d’entreprise 

Vérifier que rien n’a été négligé dans l’ensemble des étapes de la création 

d’entreprise  

Valider les statuts et les projections financières 

Rassembler les conditions pour bien lancer son entreprise 

Établir son plan d’affaires a minima sous forme de plan d’actions opérationnel 

 

 

Une formation – action pour avancer sur 

son propre projet 

 

Une formation courte qui permet de faire 

le point sur les dernières questions que 

vous vous posez, de clarifier certains 

concepts et de valider le travail accompli 

sous le regard d’expert(s). A l’issue, vous 

serez certain de vous être posé toutes les 

questions dans chacun des domaines 

pour éviter les mauvaises surprises au 

lancement 

 

Une équipe de formateurs 

pluridisciplinaires composée de 

créateurs, à l’écoute, qui vous apportera 

des réponses concrètes 

 

Une approche entrepreneuriale 

innovante pour plus de lien avec le 

terrain et le marché 

 

Concrétiser son projet de création d’entreprise 

Formaliser son plan d’affaires prévisionnel  

Déterminer les modalités de mise en œuvre de son projet 

Identifier les points clés de pilotage de l’entreprise 

Appréhender l’environnement de son projet et formaliser sa stratégie commerciale et 

de mise en réseau 

 

 

 

 

Sessions menées à l’automne 2021 

 

 

Par l’ AFRAT  

 

 

 Eurre : Du 29/09 au 12/10 &  du 8/12 au 21/12  

Réunion d’information: Le 13/09 & 3/11  

 Albon : Du 15 /11 au 26/11 / Réunion d’information le 15/10 

 Montélimar : Du 4/10 au 15/10 / Réunion d’information le 13/09 

 

Nouvelles dates !! 
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Modalités d’évaluation 

Modalités de contact et d’entrée dans la formation 

Nos structures sont engagées dans des démarches Qualité et H+ pour l’accueil des personnes en 

situation de handicap 

Etude de marché et 

positionnement (2 jours) 

Offre commerciale et notion de marché 

Positionnement stratégique 

Stratégie et actions 

commerciales (2 jours) 

Facteurs clés de succès 

Stratégie d’entreprise et modèle économique 

Plan d’actions commerciales 

Gestion prévisionnelle, 

financement du projet et plan 

d’affaires (2,5 jours) 

Analyse de la viabilité économique et financière du projet 

Plan d’action / Plan d’affaires 

Environnement règlementaire de 

l’entreprise : choix juridique, 

fiscal et social (1/2 journée) 

Statut juridique 

Couverture sociale et partenaires du projet 

Déclarations 

Environnement partenarial de 

l’entreprise 

Relation avec les partenaires de votre projet 

Stratégie de mise en réseau 

Gestion et pilotage de son 

entreprise : les points clés (1,5j) 

Notion de pilotage 

Indicateurs clés 

Obligations 

Attestation de fin de formation. Un plan d’action / plan d’affaires est à formaliser en cours et à l’issue de la formation. 

 12 places/session 

Formation prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre du Programme d’Investissement Compétences PIC.  

 

AFC . Lot 105  Création d’entreprise Parcours court 

Pré-inscription : 

- auprès de votre conseiller emploi  

- auprès de l’AFRAT via le site internet ou afrat@afrat.com OU Arcoop selon les lieux de formation 

Suite à cette pré-inscription vous serez convié(e) à une réunion d’information collective et de positionnement (quelque semaine avant 

le démarrage des sessions indiquées au verso) avec constitution de dossier + entretien. 

La validation de votre candidature est communiquée à l’issue d’une commission menée par Pôle Emploi le jour même (max. 48h 

après la réunion collective). 

+ du temps pour revoir les points importants et formaliser son projet (plan d’affaires, business Canvas) 
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