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Cabinet
Quatuor Ressources
Accompagnements professionnels / Formations

Lieu de l’organisation : SARTROUVILLE

9 Bis rue coysevox
75018 PARIS

Chez SEGESTEL Assistance
48 Avenue de la République
78500 SARTROUVILLE

QUATUOR

RESSOURCES

CRÉER SON

ENTREPRISE
formation 2019

quatuorressources75@gmail.com
TÉL

01 30 86 82 26

Dates des sessions

FAX : 01 30 86 28 41

Du 18 au 22 février
Le cabinet Quatuor Ressources
développe plusieurs activités autour de
projets professionnels :
- Bilans de compétences
- Accompagnement VAE

Du 10 au 14 juin

5 jours
De 9h00 à 17h30

Déjeuner de 12h30 à 14h00

- Formations
- Coaching de projet

Prix de la formation
Déjeuner non-compris

Sylvie HERPE - Assistante Formation
TÉL

01 30 86 82 26

Rendez-vous sur :

www.

quatuor-ressources.org

OPCA
Individuel
Demandeur d’emploi
Salarié(e)/Entreprise

600.00
500.00
500.00
600.00

€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

QUATUOR

RESSOURCES

Objectifs
Le stage «créer son entreprise» a pour
objet de permettre aux étudiants,
demandeurs d’emploi, actifs ou retraités
qui ont un projet de création d’activité ou
d’entreprise, d’en mesurer la faisabilité,
de connaître les étapes nécessaires à
sa concrétisation, de maîtriser les outils
utiles à sa réalisation, par la connaissance
de ses qualités personnelles et par le
biais de préconisations pragmatiques et
réalisables.

CONTENU DE LA FORMATION
1ère journée - 7h

4ème journée - 7h

Le bilan personnel

La recherche d’aides et de financements

- Définir son profil de créateur d’entreprise

- Financer son projet

La mise en perspective du projet

- S’informer sur les dispositifs d’aide &
de subventions

- Définir son idée

- Mesurer ses besoins en compétences
- Protéger son idée/sa marque

2ème journée - 7h
L’étude commerciale

Intervenant sur la formation :

Jean RADER
Expériences :

Gérant du cabinet «Quatuor Ressources»
Gérant du cabinet «SEGESTEL Assistance»
Gérant du cabinet «CREAMORPHOSE»
Domaines de compétences :
Management/Organisation d’entreprise
Administration/Gestion
Comptabilité/Paye
Informatique/Bureautique
Gestion des ressources humaines
Bilan de compétences/Formations
Accompagnement de projets professionnels
et de création d’entreprise.

- Organiser une levée de fond

- Analyser les contraintes de son projet

Le choix du statut pour l’entreprise et
son (ses) dirigeant(s)
- Opter pour une forme juridique
- Choisir une protection sociale pour
le dirigeant

- Étudier son marché

L’Etude de documents annexes à
l’entreprise

- Définir et segmenter son marché,
ses produits, sa clientèle...

- Comprendre les termes d’un bail
commercial

- Choisir et se positionner sur son marché

- Rédiger ses conditions générales
de ventes (CGV)

- Étudier la faisabilité de ce positionnement

3ème journée - 7h
L’étude financière
- Arrêter un modèle économique
- Constituer le plan de financement du projet
- Bâtir un compte de résultat prévisionnel
- Mettre en place un plan de trésorerie

5ème journée - 7h
La mise en place de l’activité
- Finaliser son plan d’affaires
- Rédiger les statuts de son entreprise
- Procéder à la publicité légale
- Déclarer l’entreprise au Greffe du Tribunal
de Commerce / Centre des Impôts et
servies Postaux
- Demander l’ACCRE

