
26 rue Etienne Dolet – CS 20286 – 89005 Auxerre Cedex 
T. 03 86 49 40 70-F. 03.86.49.40.09 www.yonne.cci.fr 

Mise à jour : janvier 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Formation 
 

CREATION - REPRISE D’ENTREPRISE  
 
 

Durée totale : 322 heures 
 

[266 heures (Centre) + 56 heures (Autonomie projet)] 
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PROGRAMME 
 
Module 1 : GESTION COMPTABILITE ET BUSINESS PLAN 
 
OBJECTIF : intégrer les principes comptables pour gérer son entreprise au quotidien et mettre en place un 
business plan exhaustif 

CONTENU : la comptabilité, le compte de résultat, la détermination du résultat fiscal, le bilan, les soldes 
intermédiaires de gestion, le business plan, les travaux préparatoires à la revue de l'expert-comptable 

MODALITES : théorie et exercices pratiques 

VOLUME HORAIRE : 35 heures 

FORMATEUR : Eric CERNEAU + expert-comptable  

 
Module 2 : GESTION GERER L'ENTREPRISE AVEC DES OUTILS D'AIDE A LA DECISION 
 
OBJECTIF : mise en place d'outils simples de gestion d'une entreprise, identifier des ratios pertinents 
d'analyse et faire vivre des tableaux de bord pour avoir une analyse en temps réel de la performance de son 
entreprise ou d'une entité observable de son entreprise 

CONTENU : contrôle de gestion, qualité, contrôle interne, gestion d'entreprise, outils bureautiques (Excel), 
analyse de bilan, notion de seuil de rentabilité 

MODALITES : théorie et cas pratiques / mise en place d'outils individualisés à chaque projet 

VOLUME HORAIRE : 28 heures 

FORMATEUR : Eric CERNEAU 

 
Module 3 : FISCALITE ET CHOIX D'UNE STRUCTURE JURIDIQUE 
 
OBJECTIF : appréhender les enjeux de la création/reprise d'entreprise et orienter son choix d'une structure 
juridique en fonction des dispositions légales et des incidences fiscales 

CONTENU : étude comparative des structures juridiques sous l'angle avantages/inconvénients en matière 
juridique, fiscale, sociale, environnement juridique de la création (bail commercial, fonds de commerce, 
assurances, responsabilité civile,…), régimes sociaux et fiscaux, étude de statuts 

MODALITES : cours en présentiel (apports théoriques et illustrations pratiques), revue des problématiques 
individuelles et adaptation des contenus au porteur de projet 

VOLUME HORAIRE : 49 heures 

FORMATEUR : Eric CERNEAU (4 j) et Norbert DAMART (3 j) 

 
Module 4 : MARKETING STRATEGIQUE 
 
OBJECTIF : présenter les outils de diagnostic d'une intensité concurrentielle pour en déterminer les facteurs 
clés de succès et mettre en place un mix marketing adapté 

CONTENU : outils de décryptage de l'intensité concurrentielle (offre, demande, réglementation, nouveaux 
entrants, etc...), diagnostic externe/interne, matrice SWOT, déclinaison du mix marketing et plan d'action 
commercial, bases de données et recherche documentaire 

MODALITES : cours en présentiel (apports théoriques et illustrations pratiques), revue des problématiques 
individuelles et adaptation des contenus au porteur de projet 

VOLUME HORAIRE : 28 heures 

FORMATEUR : Sophie BERNARD 
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Module 5 : COMMUNICATION ET NEGOCIATION AUTOUR DU PROJET 
 
OBJECTIF : savoir communiquer autour de son projet pour le "vendre" à des partenaires potentiels, négocier 
autour de son projet 

CONTENU : la relation client/fournisseurs, techniques de vente, d'achat et de négociation, rédaction 
d'argumentaires techniques de vente, les outils de la communication orale et de la prise de parole en public, 
les outils de communication "presse/print/ebusiness". 

MODALITES : cours en présentiel (apports théoriques et mises en situation).  

VOLUME HORAIRE : 24 h ½  

FORMATEUR : Sophie BERNARD (21 h) et Thierry BRET (3 h ½) 

 
Module 6 : PLAN D'ACTIONS COMMERCIALES 
 
OBJECTIF : appliquer les outils du marketing stratégique pour valider un projet et arbitrer des décisions 
d'orientation 

CONTENU : étude de faisabilité, structuration de données, analyse de tendances, forces et faiblesses du 
projet, définition des DAS et facteurs clés de réussite, analyse du mix, définition des objectifs de vente et de 
leur croissance dans le temps 

MODALITES : suivis individuels des porteurs de projet 

VOLUME HORAIRE : 21 heures 

FORMATEUR : Sophie BERNARD 

 
Module 7 : DEVELOPPEMENT PERSONNEL DU PORTEUR DE PROJET 
 
OBJECTIF : accompagner et optimiser l'adéquation "Homme/Projet" 

CONTENU : connaissance de soi, les attitudes et postures du chef d'entreprise, la relation à soi, la relation à 
l'autre, détermination de programmes individualisés pour garantir la performance du porteur de projet, image 
de soi et communication positive, gestion du stress et de la solitude dans les affaires 

MODALITES : échanges, théorie et exercices pratiques 

VOLUME HORAIRE : 21 heures 

FORMATEUR : Sylvie LERIBLE 

 

Module 8 : METHODOLOGIE DE PROJET DE CREATION REPRISE D'ENTREPRISE 
 
OBJECTIF : présenter une méthodologie exhaustive de la création d'entreprise, afin d'éviter les oublis et 
d'appréhender les exigences liées à son projet, mettre en place un rétro planning 

CONTENU : contexte de la création (risques et facteurs clé de succès), choix d'une stratégie de 
développement, cohérence de l'ensemble, élaboration d'un business plan, CFE (formalité des entreprises), 
URSSAF, SSI, assurance, affaires 

MODALITES : théorie, revue collégiale des projets, applications logicielles, intervention d'experts de la CCI 

VOLUME HORAIRE : 21 heures 

FORMATEUR : expert CCI (service création, information économique, CFE) + assureur + URSSAF + 
pépinière + banque + Initiactive 89 
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Module 9 : ACCUEIL / BILAN / JURY 
 
OBJECTIF : assurer le bon suivi des stagiaires 

CONTENU : accueil, bilan intermédiaire et final, jury de présentation du dossier 

MODALITES : en groupe en salle banalisée 

VOLUME HORAIRE : 14 heures 

FORMATEUR : Sophie BERNARD 

 
Module 10 : BUREAUTIQUE APPLIQUEE AU PROJET 
 
OBJECTIF : maîtriser les outils bureautiques et de communication pour une mise en valeur dynamique de 
son projet, créer des documents et autres outils de gestion. 

CONTENU : WORD / EXCEL / POWERPOINT 

MODALITES : salle bureautique équipée des logiciels adéquats 

VOLUME HORAIRE : 14 heures 

FORMATEUR : Patricia BROTHIER 

 
Module 11 : ACCULTURATION NUMERIQUE 
 
OBJECTIF : sensibiliser le stagiaire à l'impact du numérique et de la digitalisation sur la gestion d'entreprise 

CONTENU : l'environnement numérique Les enjeux de la digitalisation, Les innovations numériques, Le big 
data, La numérisation des données, la dématérialisation dans les relations avec les services de l'Etat, les 
outils numériques, les outils de communication en ligne 

MODALITES : théorie et partage d'expérience 

VOLUME HORAIRE : 10 h ½  

FORMATEUR : Christophe IENZER 

 
 
 

DATES   
 
14 mai au 18 juillet 2019, soit 46 jours (322 heures) 
 
 
 

LIEU 
 
CHAMBRE DE COMMERCE & D’INDUSTRIE DE L’YONNE 
26 rue Etienne Dolet - AUXERRE 
  03 86 49 40 70 


