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Le suivi post- 
création
• Point sur les premiers 
mois de l’activité
• Proposition d’outils  pour 
faciliter la gestion du
quotidien
• Proposition de formations 
professionnelles
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réalisation des formalités 
administratives
• Signature de vos statuts
• Enregistrement de votre 
entreprise
• Obtention du K-bis
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recherche de 
financements
• Relations avec vos 
partenaires �nanciers
• Recherche des aides
• Mise en réseau avec les 
plateformes locales d’aide 
à la création
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Établissement 
du prévisionnel
• Viabilité de votre projet
• Besoins �nanciers
• Comptes prévisionnels
• Seuil de rentabilité
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choix de 
votre statut
• Statut juridique
• Statut �scal
• Statut social
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analyse de la 
faisabilité
• Marché/produits
• Clientèle
• Concurrence

1
ROUND

prise de connaissance 
de votre projet
• Qui êtes-vous ?
• Pourquoi créer votre 
entreprise ?
• Le calendrier prévisionnel

Possibilité de réalisation d’une formation à la création / reprise d’entreprise, individuelle et sur-mesure, éligible à un �nancement CPF* 

* Contact :
Elodie PRAUD
e.praud@adecia.fr  l  02 40 12 79 46

Ensemble,
donnons du punch à vos projets

4 actions 
de formation sur 
la plateforme cpf

une journée pour concrétiser mon projet de création d’entreprise (1 jour)
 

Comment facturer au bon prix selon mon coût de revient réel, comment présenter mes devis et mes factures, les mentions obligatoires, comment lire 
les comptes de mon entreprise, du chi�re d’a�aires à la rentabilité nette de mon entreprise, statut �scalité et charges sociales du dirigeant de 
l’entreprise, rémunération, dividendes et avantages divers. 1 jour, pour tous les créateurs et repreneurs d’entreprise

tenir la comptabilité de sa future petite entreprise (1 jour)
 

Une journée pour savoir tenir sereinement et e�cacement la comptabilité de son entreprise. Pour tous les créateurs / repreneurs qui veulent savoir 
tenir eux-mêmes la comptabilité courante d’une petite structure. 

tenir la comptabilité de l’entreprise que je reprends (3 jours)
 

Trois jours pour savoir tenir sereinement et e�cacement la comptabilité d’une entreprise plus importante, déjà en place. Pour tous les repreneurs qui 
veulent savoir tenir eux-mêmes la comptabilité courante d’une entreprise déjà installée avec des salariés déjà en place. 

gérer et déclarer la tva de sa future entreprise (1/2 journée)
 

Une demi-journée pour savoir déclarer la TVA de l’entreprise. Pour tous les créateurs / repreneurs qui veulent savoir gérer eux-mêmes la TVA 
de l’entreprise.


