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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION : 
- Acquérir les connaissances nécessaires pour développer son entreprise 
- Maitriser l’environnement entrepreneurial afin de pouvoir y adhérer 
- Établir les formalités administratives 
- Organiser sa gestion d’entreprise 

 
 

  CONTENU DE LA FORMATION 
Le contenu de la formation est détaillé sur la page suivante 
 

 OUTILS 
Les supports de formation sont accessibles en ligne 24h/24 même 
après la formation. 
Pour les formations en ligne, utilisation du logiciel de Visio 
conférence Zoom ou Web room. 
Le carnet de bord de la formation vous sera remis ou expédié à la 
fin de la formation. 
 

 ORGANISATION 
Collectif 
 

 METHODOLOGIE 
Maitre mot : interaction  
Accompagnement du formateur tout au long de la formation 
 

 ESPACE PERSONNEL CREATIF 
Interface extranet intuitive et fluide accessible 24h/24 sur 
ordinateur, smartphone et tablette, vous permettant d’accéder 
à vos supports de formation, des documents support 
téléchargeables, des activités interactives, des quizz 
des questionnaires d’évaluation et de satisfaction 
 

 DEMARCHES ET TRAVAIL PERSONNEL 
Afin de tirer un maximum profit de nos formations, il est essentiel 
que vous pratiquiez rapidement et le plus souvent possible. 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Avant la formation :  

- Identification des besoins 
- Validation des pré requis 

Pendant la formation : 
- Feuilles d’émargement  
- Quizz 

Après la formation : 
- Évaluation formative 
- Evaluation de la satisfaction 

A l’issue de la formation, vous seront remis : 
- Une attestation de suivi de formation 
- Une attestation de réalisation 
- La certification par l’organisme certificateur 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Durée 
50 heures  

 
 PRÉ REQUIS & PUBLIC CIBLE 

Tout public souhaitant entreprendre 
 

 MODALITES ET DELAI D’ACCÈS 
Présentiel/blended learning 
distanciel synchrone 
Possibilité de s’inscrire à la formation 
jusqu’à 8 jours avant le début de la  
formation 
Un entretien préalable par téléphone 
sera réalisé et un formulaire de pré-
inscription permettra de vérifier les 
prérequis et d’échanger avec le 
participant sur son projet. 
 

 
 INTERVENANT 

DHE Delphine, formatrice  
Consultante agrée. 
 

 ACCESSIBILITÉ 
Accessible aux personnes en situation  
de handicap visible et non visible 
 

 TARIFS 
Prix de la formation : A partir de 1000 € 

 
 CONTACT 

DHE Delphine 
- 06 96 36 96 33 
- Martiniqueformations@gmail.c

om 
- Formulaire de contact site web 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Mettre ses compétences au service de son 
projet   
- présentation des compétences 

nécessaires au chef d'entreprise  
 
Connaître son marché pour mieux vendre 
- analyse de la clientèle, de la 

concurrence, documents commerciaux  
 
Définir les besoins et la rentabilité de son 
projet  
mise en place d'un compte de résultat, d'un 
plan de financement 
- présentation des outils de financement en 

partenariat avec un banquier partenaire  
 
Choisir une structure juridique appropriée  
-  présentation des différentes formes, 
comparaison des avantages et limites  
 
Comprendre les différents régimes fiscaux   
- présentation des différents régimes, 

comparaison des avantages et limites  
 
Comprendre le Régime Social des 
Indépendants en partenariat avec le RSI  
- présentation du régime, des calculs de 

cotisations, des montants des prestations  
 
Connaître les principales aides  
- aides à la création nationales, régionales, 
territoriales, selon son statut personnel  
 
 
 
 

 
Où s'adresser pour déclarer son entreprise  
- présentation du centre de formalités des 

entreprises, des modalités de  
 
fonctionnement et des conséquences 
administratives d'une immatriculation  

 
Obtenir les premières informations sur la 
micro-entreprise et vérifier que ce régime est 
bien adapté à mon projet  
- Comprendre les mécanismes financiers 

de base   
- -Mettre en place une organisation 

administrative et comptable efficace  
- Connaître le calendrier des déclarations  
- Remplir ses obligations et procéder aux 

télédéclarations  
- - Réaliser simplement son immatriculation 

en ligne en toute sécurité et être aidé 
dans les différentes démarches.  
 

Trouver ses clients en étudiant son marché et 
en se démarquant de ses concurrents  
- Etudier son marché  
- Clarifier et sécuriser son projet commercial   
- Prospecter et valoriser son offre  
- Créer ses outils de communication 

adaptés à son entreprise et valoriser son 
identité dans sa stratégie commerciale.  

- Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, 
définir son juste prix et son coût de 
revient...  

- Cibler les actions commerciales les plus 
adaptées à ses clients  

 


