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VALIDER LA RENTABILITÉ DE SA CREATION ENTREPRISE / 
GESTION DE SES COMPTES ET FIXATION DES PRIX 

  

Cette formation est un véritable tremplin pour votre création d’entreprise. En effet, vous allez 
y apprendre le B-A BA afin de valider la rentabilité de votre projet d’entreprise et les bases 
pour développer votre entreprise sereinement. 

 

Durée: 4.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Entreprises 

• E-commerçant 

• Prestataire de service 

• Entrepreneur 

• Toute personne désirant créer une activité marchande ou commerciale sur internet 

  

Prérequis 

• Connaissance de l’outils Mac ou Pc 

• Pratique du Web 

• Avoir des objectifs de développement d'entreprise à court, moyen et long terme 

• Être dans une démarche de création ou de reprise d'entreprise 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable de choisir une structure juridique appropriée 

• Être capable de définir les besoins et la rentabilité de son projet 

• Comprendre les mécanismes financiers de base 

• Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace 

• Gérer la rentabilité de son commerce 

• Assurer sa pérennité et être capable de vivre de son activité 

  

Contenu de la formation 

  

• Modules de la formation  
o Choisir sa structure juridique 
o Calculer ton prix 
o Connaître ton prix de revient 
o Connaître ta marge 
o Tenir ta petite comptabilité pour gérer tes recettes et dépenses 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
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• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Accessibilité  

La formation est accessible à toute personne à mobilité réduite. Les locaux, lorsqu’ils sont mis à disposition par l’organisme, répondent aux 
normes ERP et sont accessibles aux personnes handicapées.  

 


