
« CRÉER, STRUCTURER ET PROTÉGER SON ENTREPRISE »

Public :

Personnes sourdes/malentendantes maîtrisant la langue des signes françaises

Prérequis :

Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre le français.

Durée de formation :

15 heures / 20 jours ouvrés

Objectifs :

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaître et réaliser les étapes de création d’une entreprise
- Comprendre les différentes structures juridique
- Définir un bon business plan
- Structurer et protéger son entreprise

Modalités :

Formation réalisée à distance (FOAD)

À l’issue de la période de formation, le stagiaire se verra remettre une attestation
d’assiduité par le centre de formation.

Moyens Techniques / Pré-requis :

Le Dispositif est proposé sous forme de séances organisées à distance de façon
asynchrone.

Le Bénéficiaire doit être muni du matériel informatique répondant aux
exigences de cette action, à savoir :
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- Système d’exploitation supporté :
Windows : XP, VISTA, SEVEN – MAC OS : 10.3.9

- Navigation internet :
Internet Explorer 6 ou équivalent (Firefox, chrome, opera…)
équipé de FLASH PLAYER 10 ou supérieur.

- Ecran : résolution minimale 1024*768
- Une connexion internet
- Webcam

Le Dispositif n’est pas nécessairement exécuté sous le contrôle permanent d’un
encadrant, afin de permettre à chaque bénéficiaire d’utiliser, à son rythme et à sa
convenance, les outils mis à sa disposition.

Toutefois, un encadrement à distance est à la disposition du bénéficiaire tant sur le
plan technique que pédagogique.

Coordonnées de contact : contact@jesuiscap.fr

Jours et plages horaires durant lesquels le formateur peut être contacté :
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi de 9 à 12h et 14 à 17h

Période durant laquelle le formateur peut être contacté :
En semaine

Le formateur est tenu de répondre dans un délai de 7 jours à toute sollicitation mail
de la part du stagiaire en vue du bon déroulement de l’action de formation lorsque
cette aide n’est pas apportée de manière immédiate.

Moyens Pédagogiques :

- Visionnage des vidéos mises en ligne (15 heures au total)
- Réalisation des QCM au début, pendant et à la fin de la formation (10-15 min

par QCM)
- Participation aux visioconférences bi-hebdomadaire pour un échange de

questions/réponses en groupe (1 à 2 heures la session)
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Adaptation et suivi de la formation :

Un suivi de la formation et de l' accompagnement seront réalisés tout au long de la
formation. La formation pourra être adaptée pour palier à des difficultés majeures
rencontrées par l’apprenant.

Évaluation de parcours :

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances
acquis par les stagiaires est effectué selon les modalités suivantes :

- En début de formation, un QCM pour tester et évaluer le niveau de
connaissances du stagiaire.

- A chaque fin de module, un QCM pour évaluer l’assimilation des nouvelles
compétences.

- En fin de formation, un QCM pour tester et évaluer la progression du niveau
de connaissances du stagiaire.

Délai d’accès :

Un délai minimum et incompressible de 14 jours entre l'inscription et la date de
début de la formation est appliqué.

Handicap :

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de
handicap et les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son
apprentissage.

Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés.

Évaluation du besoin :

Un questionnaire sera proposé pour analyser l’adéquation du besoin de formation
avec les formations dispensées.

Le Prix : 997 euros TTC
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PROGRAMME DE FORMATION DÉTAILLÉ 

MODULE 1 : APPRENDRE EN LIGNE EN TOUTE AUTONOMIE

Objectif : à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable d'apprendre en ligne en toute
autonomie où toutes les informations utiles lui sont communiquées et expliquées.

Chapitre 1 : LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Chapitre 2 : LE SUIVI ADMINISTRATIF

Chapitre 3 : APPRENDRE À APPRENDRE EN TOUTE AUTONOMIE

Chapitre 4 : LES MOYENS MIS À DISPOSITION

Chapitre 5 : TEST DE POSITIONNEMENT ET QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCES

MODULE 2 : LES ÉTAPES POUR CRÉER SON ENTREPRISE

Objectif : à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de réaliser toutes les étapes
nécessaires à la création de son entreprise.

Chapitre 1 : AVOIR UNE BONNE CULTURE FINANCIÈRE

Chapitre 2 : TROUVER LA BONNE IDÉE

Chapitre 3 : CHOISIR LA STRUCTURE JURIDIQUE

Chapitre 4 : MONTER SON ENTREPRISE

Chapitre 5 : L’ÉVALUATION DU MODULE

Chapitre 6 : LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

MODULE 3 : STRUCTURER ET PROTÉGER SON ENTREPRISE

Objectif : à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de maîtriser les fondamentaux
permettant de bien structurer / protéger son entreprise.

Chapitre 1 : LES DIFFÉRENTS TYPES D’UNION

Chapitre 2 : LES SUCCESSIONS ET DONATIONS

Chapitre 3 : LA FISCALITÉ

Chapitre 4 : PRÉPARER SA RETRAITE

Chapitre 5 : LES DIFFÉRENTS TYPES DE PLACEMENT ET INVESTISSEMENTS

Chapitre 6 : L’ÉVALUATION DU MODULE

Chapitre 7 : LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
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