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PUBLIC  
 
Tout public en réflexion sur la création ou en reprise d’activité (demandeur·es d’em-
ploi, salarié·es, personnes en situation de handicap). 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap ou si 
vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour définir ensemble les modalités adaptées à votre 
situation . 

O BJECTIFS  

 Auto-formation accompagnée, 

 Rendez-vous présentiels et suivi individuel, 

 Tutorat par une formatrice et possibilité de réunir un petit groupe de travail, 

 Mise en situation pré-entrepreneuriale, 

 Alternance d’apports méthodologiques et de mise en pratique sur le terrain. 
 

Un ordinateur et une connexion internet sont nécessaires pendant la formation. 
Le cas échéant, mise à disposition d’un ordinateur, et d’un accès au wi-fi et au centre 
de ressources sur l’entrepreneuriat.  

Permettre aux personnes en création ou reprise d'activité d'analyser, de mettre en 
place les conditions de faisabilité et de viabilité de leur projet.   
Acquérir les « connaissances et les compétences socle » de la création ou la reprise 
d’activité .   
Développer une posture et des compétences entrepreneuriales.  
Savoir présenter son projet à l’oral. Et se préparer à amorcer l’activité.  
 
Cette action de formation s’inscrit dans la catégorie 12 prévue à l’article L.6313-1 de la sixième partie du Code du travail, à 
savoir les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agri-
coles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité. 

MOYENS ET MO DALI TES PED AG OGIQ UES  

Modalités :  

 parcours individualisé,  

 modules thématiques,  

 mise en situation pré-entrepreneuriale,  

 démarches terrain, 

 suivi par mail et par téléphone. 

MOD ALI TES D ’O RG ANI S ATI O N  

 
Lieu de la formation (alternance distanciel et présentiel) :  
égalitère – 7 chem. Edgar Varèse - local 702 - 31100 Toulouse 

mailto:contact@egalitere.fr


Formation création  
ou reprise d’entreprise  

S E S S I O N  I N D I V I D U E L L E  D E  F O R M A T I O N  

EGALITERE - 7 cheminement Edgar Varèse 31100 Toulouse   05 34 46 51 70  contact@egalitere.fr - egalitere.com  
Organisme de formation n° 73 31 04376 31 – agrément ESUS du 07/08/2020 

PRE -REQ UI S  

Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral. Utilisation des logiciels de bureau-
tique et des outils internet. Avoir rencontré et interviewé au moins 5 entrepreneur·es 
du même secteur d’activité. 

C ANDI D ATURES  

 
Sélection sur dossier. 
Délai d’accès à la formation : minimum 11 jours ouvrés. 

MODULES DE FORM ATI O N  

COÛT DE LA FO RM ATI O N  

Coût global de la formation : 80€ de l’heure (parcours préconisé 10h—800€) 
- Formation éligible au CPF et à l’autofinancement; 
- Sur critères d’éligibilité, possibilité de prise en charge par la Région Occitanie, le 
FSE, la Ville de Toulouse, la Préfecture de Haute Garonne. 
 
Chaque demande fera l’objet d’une étude individuelle du  
financement de la formation afin de permettre  
l’accès à toutes. 

Module 5 – Stratégie commerciale : 
Outils de communication, commercial 
Etablir sa stratégie de communication (outils,     
e-marketing et réseaux sociaux) 
Prévoir son plan d’action commerciale 
(prospection et fidélisation) 

  
Module 6 – Modalités administratives : 

Elaborer son  Business Plan  
Se préparer à l’immatriculation et à la gestion de 
son entrepris 
 

Module 8 – Bilan de la formation : 
Auto-diagnostiquer la faisabilité de son projet 
Etablir son plan d’actions pour la suite 

Module 1 – La plus-value du projet  : 
Adéquation personne/projet 
Concept et modèle économique 
Enrichissement de l’offre 

  
Module 2 – Étude de marché  :  

Méthodologie de l’étude 
Identification des acteurs du marché 
Etude terrain et questionnaire 

  
Module 3 – Prévisionnel financier : 

Chiffrer les besoins au démarrage et les 
ressources  
Etablir le prévisionnel à 3 ans 
Acquérir des notions comptables, fiscales et 
sociales  

 
Module 4 – Statut juridique : 

Connaitre les différents statuts possibles 
Comprendre le fonctionnement, obligations 
comptables et administrative 

EV ALU ATI O N  

Evaluation des acquis au cours de la formation et auto-évaluation à chaud en fin de 
parcours. Une attestation individuelle de fin de formation sera remise à l’apprenant·e. 
Grilles de faisabilité de projet, évaluation du Business Plan. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE.  
Responsable pédagogique—Laetitia Levarato :  
05 34 46 51 70 - laetitia.levarato@egalitere.fr   

 
Responsable administrative— Léa Bédel : 
05 34 46 51 70  - contact@egalitere.fr 
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