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Responsable de Formation :

Arnaud SELLIER
arnaud.sellier@atconsulting.fr

Formateur :

L’ENTREPRENEUR 

EFFICACE

Création/Reprise d’Entreprise
Dans le cadre du Plan de Développement des Compétences

24 heures soit : 18 heures 
Synchrone et 6 heures 
Asynchrone En 6 séances de 
3 heures en visio-conférence.

1980 € H.T. Formation 
Individuelle.

300_SPÉCIALITÉS PLURIVALENTES DES 
SERVICES.

315M_RESSOURCES HUMAINES,   
GESTION DE L'EMPLOI.

Les objectifs de cet 
accompagnement sont de mettre en 
œuvre vos compétences 
entrepreneuriales au service de 
votre projet d’entreprise : identifier 
vos forces et faiblesses 
d’entrepreneur, monter en 
compétences sur la création 
d’entreprise, définir vos objectifs et 
mettre en place votre plan d’actions.

Sonia FOUCHEROT
06 33 25 35 39
sonia.foucherot@gmail.com

Arnaud SELLIER
Dirigeant de AT 
CONSULTING
31, allée du camp de Catis
31840 SEILH
07 88 29 44 59

contact@atconsulting.fr/
www.atconsulting.fr
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Nous nous engageons à prendre en 
compte les candidatures de 
personnes en situation de handicap 
et à étudier les éventuelles 
adaptations de nos formations 
(locaux, méthodes pédagogiques, 
matériel nécessaire,…) aux 
situations pouvant se présenter. 
Dans ce cas, nous contacter. 

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 : Votre site internet avec 
SimpliSite®

NOS PREOCCUPATIONS

VOTRE SATIFACTION / VOTRE REUSSITE 
Le participant identifiera et développera ses
compétences entrepreneuriales, il se sentira plus
légitime, il gagnera en compétences sur son
organisation, sur le développement de son plan
d’actions, sur la confiance en soi et assurera la réussite
de son projet

THÈME 1 : ADÉQUATION HOMME-PROJET

➢ Mieux connaître ses compétences,

➢ Comprendre les compétences clés d’un entrepreneur,

➢ Mettre en adéquation son projet et ses objectifs.

THÈME 2 : DÉFINITION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET

➢ Faire les bons choix d’entreprise,

➢ Communiquer efficacement,

➢ Elaborer un plan d’actions pour la réussite du projet,

➢ Gagner en productivité avec une organisation 
adéquate,

➢ Gérer le stress de la création.

THÈME 3 : PÉRENNISER SON ACTIVITÉ

➢ Outils de suivi de l’activité : objectifs SMART, plan 
d’actions, tableaux de bord, Mindmap…

➢ Gestion du temps, organisation, devenir agile

Tout porteur de projet de création 
ou de reprise d’entreprise.

Maîtrise de la langue française 
(orale et écrite), 

Savoir utiliser un ordinateur,

Avoir une connexion internet.


