
ENTREPRENDRE POUR DONNER UN SENS À SA VIE
PROFESSIONNELLE

L'envie de donner un sens à sa carrière professionnelle.
L’émergence de secteurs et marchés « porteurs » (exemple : made in France)
La simplification du processus de création d’entreprises. 
Des aides pour faciliter la création d’entreprises en France

Les créations d'entreprises ont le vent en poupe ! En 2021, 995 686 entreprises sont créées. Deux formes de
création d’entreprises arrivent en tête selon les chiffres de l’Insee : les créations des sociétés (24,3 % par rapport à
2021) et les micro-entreprises (+17 %). 
 
Ceci peut s’expliquer par un contexte favorable : 

CRÉATION D'ENTREPRISE 

Les raisons motivant la création d'une entreprise sont multiples : une volonté d’être indépendant, créer son
propre emploi, vivre une aventure, relever un défi, organiser son travail, vivre de sa passion, valoriser un
patrimoine… Cette démarche répond souvent au souhait de donner un sens dans sa vie professionnelle ! 
Mais parce que la réalité du quotidien d’un chef d’entreprise a sa part de contraintes, bien définir son
projet avant de créer et savoir s’entourer lors de la construction du projet, augmente les chances de
succès, renforce la viabilité du projet et permet d’anticiper les éventuelles déconvenues.

LIEUX ET METIERS
L’entrepreneuriat pour tous : le point de
départ d’un projet entrepreneurial n’est pas
l’idée, mais l’entrepreneur avec son envie de
création. Démarrer avec ce que l’on a… Que ce
soit un projet de création, de reprise
d’entreprise ou de gérance le projet se
construit en tenant compte de la localisation
choisie, des ressources et des moyens du
créateur, de son réseau, de ses compétences,
de sa personnalité, etc.

PROFIL

Esprit d'initiative et créatif

Persévérant

Écoute et ouverture d'esprit

Capacité de travail et
d'organisation

Formation de création/reprise d’entreprise

LES + DE LA FORMATION A L'AFRAT 
Formation courte qui permet de faire le point sur les dernières
questions que vous vous posez avant de vous lancer
Concrétiser votre envie de création et booster votre projet
Une équipe de formateurs pluridisciplinaires composée de chefs
d’entreprises pour bénéficier de réponses concrètes
Une approche pédagogique qui s’inspire de démarches
entrepreneuriales nouvelles pour mieux répondre aux enjeux actuels
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Prise de décision et gestion du
stress
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EN 2021

N°SIRET AFRAT : 77947830400016

OBJECTIFS DE FORMATION
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 de mise en
réseau

INSCRIPTION
1/ Pré-inscription sur
www.afrat.com
2/ Participation à une
information collective
3/ Entretien individuel

FINANCEMENT
Financement par la Région
Auvergne Rhône-Alpes et l'Union
Européenne.

CONTACT
 

REFERENTE DE FORMATION
Catherine VAN VAERENBERGH
04 76 95 35 08 - 06 75 53 10 72
catherine.vanvaer@afrat.com

 
AFRAT

314 chemin du Manoir
38880 Autrans-Méaudre en Vercors

www.afrat.com
afrat@afrat.com9,4/10

60%

de satisfaction 

Taux de création d'entreprise à 6 mois

Avoir déjà avancé dans ses démarches
de création : définition de l’offre,
identification de la clientèle et de la
concurrence et sur l’organisation
générale de l’activité.

DATE
LIEU

DUREE
PLACES

67 h de cours

12 places disponibles par session.

Albon - La Fabrique - Le Creux de la Thine (38)
Eurre  - Ecosite (38)

21/11 au 02/12/2022

Formation mise en œuvre avec le concours financier de : Cette formation bénéficie de l'appui
technique des prescripteurs de : 

A Albon : 20 Octobre à 10h, en présentiel
A Eurre : 10 novembre à 10h, en présentiel

ICOP

INSCRIPTION
1/ Pré-inscription sur www.afrat.com
2/ Participation à une information
collective
3/ Entretien individuel

PRÉREQUIS

Etude de marché et positionnement
Offre commerciale et notion de marché
Positionnement stratégique

Stratégie et actions commerciales
Facteurs clés de succès
Stratégie d’entreprise et modèle économique
Plan d’actions commerciales

Gestion prévisionnelle, financement du projet et plan
d’affaires
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
Statut juridique
Couverture sociale et partenaires du projet

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
Notion de pilotage
Indicateurs clés
Obligations
Attestation

CONTENU
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