
PRÉSENTATION DE LA FORMATION

 Points forts :

Formation en E-learning .
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 7 semaines.
Tutorat par e-mail et par téléphone.
Apprentissage à votre rythme.
Thématique : Création / reprise d’une 
entreprise.

1

PUBLIC CONCÉRNÉ
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

2

PRÉ-REQUIS
Posséder Tablette ou PC
Navigateur web :  Edge, Chrome, Fire-
fox, Safari
Technologie• HTML5• Norme SCORM

3

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation Création d’entreprise vous permettra, au travers de 17 modules 
et quiz, d’appréhender la création d’entreprise. Vous y trouverez de l’aide et des 
conseils dans la création du Business Plan, un choix du statut le plus adapté à votre 
situation, la réalisation de votre prévisionnel, le choix des logiciels de travail pertinents 
et adaptés à vos besoins, la mise en place d’outils de suivi de votre activité.
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DUREE ET RYTHME 
DE LA FORMATION
20 heures
A votre rythme.

5

CONTENU DE LA FORMATION

INTRODUCTION

- Comment créer une entreprise
- L’état d’esprit et les compétences de 
l’entrepreneur
- La rentabilité pour l’entrepreneur
- Le SWOT, un outil puissant de prise de 
décision
- Les 4 P - Positionner votre offre sur le 
marché
- Le bilan
- Étude de cas d’un Bilan
- Le plan de trésorerie
- Le business plan
- Gestion simplifiée de la comptabilité
- L’organisation de votre temps
- Le management : ce qu’il faut savoir 
pour démarrer
- Les outils de l’entrepreneur
- Le module juridique
- Le module financier
- Quiz final
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MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
17 Modules comprenant des ressources 
de formation vidéo, ressources télé-
chargeables et quiz formatifs.
E-learning : Accès illimité 24/7 pendant 
7 semaines.

7

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAI 
D’ACCES
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.

Modalités d’inscription : 
Rdv téléphonique sous 72 h après 
contact du client.

8

CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique 
Yoël Hazan : Tel 07 49 83 68 17

9

TARIF
Prix de la formation  :   
1499 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.

10

11 ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES EN SITUA-
TION DE HANDICAP

Formation accessible aux 
personnes en situation de 
Handicap.
Merci préciser (lors du pre-
mier rdv téléphonique) si 
vous êtes porteur d’un han-
dicap pour aménagements 
et/ou orientation et afin 
d’activer si besoin notre par-
tenariat avec l’AGEFIPH.
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