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CRÉER SON ENTREPRISE 
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Les objectifs de cet accompagnement sont 
les suivants :
• Appréhender les grandes étapes de 

la création d’entreprise,
• Assurer la présence en ligne de 

l’entreprise,
• Obtenir des clients grâce à internet,
• Maitriser les outils digitaux,
• Pérenniser et améliorer la 

performance. 

24 heures sur 3 jours en 
distanciel, en entreprise ou 
en salle dédiée.

1980 € H.T./pers.  Formation 
Individuelle ou en groupe de 
6 pers max.

300 - Spécialités plurivalentes des 
services
326p - Choisir son hébergement, 
référencer son site SEO
326r - Sécuriser son site
326t - Programmation, mise en place 
de logiciels



NOS PREOCCUPATIONS

VOTRE SATIFACTION / VOTRE REUSSITE 

Nous vous proposons également les formations suivantes :

Santé et Sécurité au Travail : Référent en Santé et Sécurité au 
Travail, Sauveteurs Secouristes du Travail, Incendie, Gestes et 
Postures, Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux.

Création/Reprise d’Entreprise : L’Entrepreneur Efficace, Votre 
site avec SimpliSite®

Cette formation s’adresse aux
entrepreneurs souhaitant créer et
faire connaître leur entreprise à l’aide
des outils digitaux quel que soit leur
domaine d’activité.

Maîtrise de la langue française 
(orale et écrite), 

Savoir utiliser un ordinateur,

Avoir une connexion internet.

THEME 1 - Appréhender les grandes étapes de la création
d’entreprise

➢ Pièges,
➢ Aspects légaux,
➢ Structurer le projet,
➢ Validation du marché,
➢ Structure de l’entreprise.

THEME 2 - Assurer la présence en ligne de l’entreprise
➢ Se faire connaître,
➢ Visibilité web.

THEME 3 - Obtenir des clients grâce à internet
➢ Marketing digital,
➢ Stratégie commerciale en ligne.

THEME 4 - Maitriser les outils digitaux
➢ Apprendre à se servir des différents outils,
➢ Paramétrage avancé des outils,
➢ Créer une stratégie d’utilisation des outils.

THEME 5 - Pérenniser et améliorer la performance
➢ Connecter les outils entre eux,
➢ Automatiser les fonctions,
➢ Délégation et sous-traitance des outils.

Le participant développera ses connaissances en
matière de création d’entreprise et des outils digitaux
associés, l’objectif final étant d’optimiser le taux de
conversion des Clients potentiels et d’ assurer ainsi la
réussite de son projet.


