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DATE de la prochaine session : Entrée permanente 

En accompagnement-coaching 

PRIX 

Parcours 1 : 1500 € HT – 1800 TTC durée 20H 

Parcours 2 : 1200 € HT – 1440 TTC durée 15H 

Parcours 3 : 1575 € HT –  1890 TTC durée  21H 

 

OBJECTIFS 

 

 
A la fin de ses parcours le 

stagiaire sera capable de  

définir son projet de 

création ou de reprise 

d’entreprise, d’élaborer son 

étude de faisabilité 

(parcours 1), de réaliser les 

démarches administratives 

et commerciales nécessaires 

au démarrage de son 

activité (parcours 2) et  de 

mettre en place le suivi de la 

gestion quotidienne de son 

entreprise (parcours 3). 

PROFIL DES STAGIAIRES 
 
 

|Pour qui  
 

 Toute personne qui à pour projet de créer ou de reprendre une entreprise et de 

pérenniser l’activité de celle- ci. 
 

|Pré-requis :  
 

  Aucun 

 

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

Parcours 1 : Savoir élaborer son projet de création ou de reprise d’entreprise 

▪ Formaliser la réflexion préalable à la création  

▪ Elaborer la description et l’étude financière de son projet 
 

Parcours 2 : Démarrer sa création ou de reprise d’entreprise 

▪ Réaliser les démarches péalables et les différents interlocuteurs 

▪ Connaître les obligations légales et administratives 

▪ Réaliser sa démarche commerciale 
 

Parcours 3 : Gérer son entreprise au quotidien 

▪ Réaliser des devis et des factures 

▪ Organiser sa comptabilité et sa gestion administrative 

▪ Réaliser son suivi de gestion commercial et administratif 

 

Nous contacter 

 

25 Bd Raymond Parpaillon 

85600 MONTAIGU VENDÉE 
 

accueil@triamidhom.com 

 
02 28 15 34 46 

 

https://www.triamidhom.fr/ 

 
 
 
 

|PROFIL DE L’ANIMATEUR  
 

Cette formation est animée par un des entrepreneurs, spécialistes de la 
formation professionnelle et de la gestion commerciale. 
 

|SUIVI DE L’EXÉCUTION & ÉVALUATIONS DES RÉSULTATS 
 

• Entretiens individuels  

• Ateliers méthodologiques collectifs 

• Suivi à distance avec accompagnateur référent tout au long de la 
démarche 

 

|RESSOURCES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES  
 

• Accueil des stagiaires dans un espace extranet dédié à 
l’accompagnement 

• Etudes de l’environnement économique en groupe et individualisée  

• Méthodologie d’accompagnement personnalisée 

• Mise à disposition en ligne de documents supports. 
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             NOTRE METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

 

Notre méthodologie 

se compose :  

D’entretiens 

individuels d’1h30 

D’ateliers collectifs 

de 4 h 

D’échanges par 

téléphone, mail ou 

visio-conférence 

Nous adaptons la 

répartition entre 

entretiens, ateliers et 

échanges en fonction 

de chaque stagiaire  

 
 

 
 
PARCOURS 1 – Savoir élaborer son projet de création ou de reprise d’entreprise 
 

 Etudier la faisabilité du projet : intégrer sa démarche d’entrepreneur dans un projet familial et 

 professionnel 

 Connaitre son marché 

 Définir sa stratégie commerciale 

 Définir les moyens humains, materiels et financiers 

 Réaliser son dossier financier 

 

PARCOURS  2 – Démarrer sa création ou sa reprise d’entreprise 
 

 Choisir sa  structure juridique 

 Préparer le dossier de constitution de l’entreprise 

 Mettre en oeuvre les procédures financières, juridiques et organisationnelles  

 Démarer le plan commercial 

  
PARCOURS  3 – Gérer son entreprise au quotidien 

 

 Connaitre les bases d’une bonne gestion d’entreprise 

 Organiser sa gestion administrative  

 Mettre en place les tableaux de suivi de son activité  

 Optimiser sa gestion commerciale 
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