Accompagnement individuel à la création
d’entreprise dans les services à la personne
Objectif global

Méthodes pédagogiques

Cette formation permet l'acquisition des compétences liées à
l'exercice de la fonction de chef d'entreprise dans les services
à la personne, concourant au démarrage, à la mise en œuvre
et au développement du projet de création de très petite à
moyenne entreprise SAP/SAAD ou de reprise d'une
entreprise et à la pérennisation de son activité.

Formation en distanciel à 100 % par l’accès à une plateforme

Compétences visées

Cet accompagnement conduit à la mise en place d’outils

e-learning avec ressources en ligne et visioconférences.
Formation entre 3 à 6 mois, alternant formation à distance et
13 visioconférences
Modalités évaluation des compétences

pour monter en compétences et réaliser la création d’une

Réaliser le projet de création d'entreprise
Pérenniser l'activité de l'entreprise en organisant son activité
post-création

entreprise dans les services à la personne
Modalités évaluation de la formation

Fiche de satisfaction à chaud en fin de module

Public

Fiche d’évaluation globale de la formation

Porteur de projet de création d’entreprise dans les SAP
La formation est accessible aux personnes en situation de
handicap. Afin de faciliter et d’assurer les meilleures

Remise d’une attestation de compétences en fin de
formation, avec identification des compétences acquises

conditions d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé
de nous contacter au préalable afin de nous permettre de
réaliser la formation dans les meilleures conditions :
c.edonlamballe@ediad.com

MODALITÉS

Prérequis

Savoir lire et écrire – Être équipé pour réaliser une formation
à distance : connexion internet – PC ou tablette ou
smartphone. Avoir un projet de création d'entreprise sans être
déjà enregistré.

accompagnement synchrone
Durée : selon le positionnement : de 7 à 51
heures
Cout : 2285 € si parcours complet

Profil du consultant accompagnateur : Joanne Loubrieu –
Turone formation

Créatrice d'entreprises. 17 ans d’expérience de gestion
d'entreprises.

Lieu : en distanciel, sur plateforme LMS, avec

Trophée

de

l'entrepreneuriat

en

2014.

Délai d’entrée en formation : 15 jours
Eligible CPF #203
Référent handicap : c.edonlamballe@ediad.com
Contact : c.edonlamballe@ediad.com

Formatrice et accompagnatrice sur des thématiques liées à la
formation professionnelle (qualité, gestion, financement,
ingénierie), ainsi que dans le secteur de l'entrepreneuriat.
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Accompagnement individuel à la
création d’entreprise dans les services à la
personne
PROGRAMME EN PARTENARIAT AVEC TURONE
FORMATION

La découverte du projet

La rentabilité
Le business plan
La gestion de trésorerie

L'environnement du projet
Les objectifs : méthodologie

La gestion au quotidien
Les processus

Le marché

La gestion du temps

Les tendances du marché
La méthodologie de l'étude de marché

Le pilotage
La gestion des compétences

La communication
Les outils physiques et numériques
La stratégie de communication
La commercialisation
Le positionnement
Les techniques de vente
Le financement
Les sources de financement
L’art de convaincre

Le juridique
Les statuts et l’enregistrement
Le dirigeant et ses responsabilités

Les tableaux de bord
L'image de l'entreprise
Les réseaux sociaux
La valeur ajoutée
La pérennisation de la structure
La gestion des freins à la réussite
La prévention des risques
Clôture de la formation
Evaluation de la satisfaction,
Assistance technique sur la plateforme LMS par la
responsable

pédagogique,

assistée

par

l’équipe

technique de la plateforme mobilisée, digiforma
Moyens mis à disposition : mail et téléphone 9h 19h du
lundi au vendredi, et forum en ligne

L'humain dans l'entreprise
La gestion des ressources humaines
Le travail en équipe
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