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Formatrice : ESTELLE TEURQUETIL
CRÉATION D’ENTREPRISE

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Le parcours de formation « Création
d’entreprise » a pour vocation de vous
aider à vous lancer dans l’entrepreneuriat
et à réaliser vos rêves de vie.
L’entrepreneuriat, c’est aussi bien monter
une entreprise que se lancer en autoentrepreneur(e) ; que vous souhaitiez
créer une start-up web ou ouvrir un
restaurant ! Dans ce parcours de
formation, Estelle vous donnera toute la
méthodologie pour monter de A à Z votre
propre Business Plan, un élément clé de
l’entrepreneuriat. C’est le dossier qui
reprend tout votre projet (rédactionnel et
financier) et grâce auquel vous pourrez
demander des financements.

ESTELLE VOUS DONNE LES CLÉS

- Trouver l’idée & apprendre à détecter
les opportunités
- La stratégie, le business model, le buisness plan
- Créer sa marque, l’importance de l’image de marque
- Les statuts, entreprendre seul(e), à plusieurs,
gérer les formalités
- Les financements

Avec elle, suivez les étapes de votre
projet à l’aide des 31 leçons en vidéos,
du support de cours de 111 pages et
validez vos acquis grâce à un cahier
pratique composé de plus de 40
exercices. L’encadrement pédagogique
actif de nos experts vous permettra de
monter en compétences et d’atteindre
votre
certificat
School
Online
University « création d’entreprise ».

ACCES ILLIMITÉ

31 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions - support
de cours & exercices

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE AVEC ESTELLE

Lors de ce parcours de formation, vous apprendrez à développer votre esprit critique,
à créer à partir d’un nouvel usage, voire même à innover ! Chaque idée mérite d’être
protégée, avec Estelle, vous étudierez tous les moyens disponibles et adaptés à vos
projets.
Il vous faudra également tester son idée. C’est ce que vous allez découvrir tout au
long de votre parcours de formation avec Estelle.
• Le Lean Start up (vérification de la validité des concepts)
• Test en grandeur nature
• L’étude de marché
• Comment mener à bien une étude de marché
• L’importance de l’image de marque : créer un univers reconnaissable, protéger la
marque et les noms de domaines
• Rassembler autour de sa marque : créer une communauté en amont, comprendre
l’importance des réseaux sociaux
• Le business model et le business plan : qu’est-ce que c’est, comment bien les
construire ?
• Les 4P : Promotion, Produit, Prix, Publicité
• L’importance des statuts, entreprendre seul(e) ou à plusieurs (la SARL, la SAS)
• Immatriculer son entreprise, les interlocuteurs, les impôts, comment fonctionne
la TVA ?
• La trame du cours vous permet d’identifier tous les aspects importants de la
création d’entreprise
Estelle vous accompagnera dans chaque étape du parcours de formation. Celui-ci a
été étudié afin qu’il corresponde à tous les stades d’avancement de votre projet.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

UN APPRENTISSAGE
ILLIMITÉ À DISTANCE

SE FORMER AVEC
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

40 ANS D’EXPÉRIENCE
EN PÉDAGOGIE

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

CERTIFICAT DE
FORMATION PROFESSIONEL

FAITES FINANCER VOTRE
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

UN ESPACE ÉTUDIANT
PROFESSEUR DÉDIÉ

DECOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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School Online University est une école en ligne de formations
certifiantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre
rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

