
 
 

 
 
 
 

 
 

MODULE 1 INITIATION A LA GESTION D’ENTREPRISE  50 heures 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

Acquérir ou approfondir les bases de gestion pour permettre au demandeur 
d’emploi de faire des choix dans l’élaboration de son projet 

CONTENU 
MODULE 

 Présentation générale des projets de chaque futur entrepreneur (La 
présentation, le projet et son environnement : les clients, l’offre, le business 
model)  

 Politique commerciale et de communication (la stratégie marketing, 
segmentation de la clientèle, image et identité de l’entreprise)  

 Statut de sa structure (y compris du type coopératif) et du porteur de projet 
(les différents types de forme juridique, les types de baux)  

 Respect des normes financières et comptables  

 Plan de financement optimal (le plan de financement, le compte de résultat 
prévisionnel)  

 Choix de régime juridique, fiscal, d’assurance, de protection sociale (la 
protection sociale du dirigeant, le pilotage de l’entreprise, les formalités 
d’immatriculation) -  

MODALITES 
Module obligatoire, animation par des professionnels, en présentiel 
uniquement, module non morcelable 

PRESTATAIRE ET 
LIEU PRECIS 

CCI Campus – 234 avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG 

 

 

  



 
 

 
 
 
 

 
 

MODULE 2 TECHNIQUES DE GESTION  60 heures 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

Perfectionner les techniques de gestion  

CONTENU 
MODULE 

LES OUTILS DE L’ETUDE DE MARCHE 

 Les besoins (définition, différents types de besoin Les produits (le produit 
comme réponse complexe à un ensemble de besoins, application aux 
participants) 

 Le marché (définition, le marché du produit, la clientèle, la zone de chalandise, la 
concurrence, la nécessité d’étudier la concurrence, application aux participants) 

 La fixation des prix des produits (application par coefficient, par ajout de marge 
aux coûts, par rapport à la concurrence, le prix psychologique) 

 Le nom de l’entreprise (objectifs commerciaux du nom, la protection du nom, 
recherche de noms pour les participants) 

 Le logo (intérêt d’avoir un logo, formes et couleurs, la protection des logos) 

 La publicité (les différents médias, moyens publicitaires, la publicité de 
lancement, la publicité promotionnelle, la publicité ça use !) 

 La prospection (téléphonique, mailings, couponing, application aux participants) 

 Quelques outils d’aide à la vente (la carte de visite, la plaquette produit, la 
plaquette entreprise)  

 
LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION dont la négociation 

 La définition des techniques de communication 

 Les différentes approches de négociation (gagnant-gagnant, gagnant-perdant, 
perdant-perdant) 

 Les différentes étapes (préparation, écoute, proposition et solutions, finalisation) 

 Le bon moment pour négocier Les qualités d’un bon négociateur 

 Comment conclure la négociation ?  
 
LES OUTILS COMPTABLES  

 Comprendre les mécanismes de bases de la comptabilité 

 La comptabilité générale et la comptabilité analytique (initiation à la 
comptabilité, Les notions de débit crédit, les différents comptes, les pièces 
comptables, le journal, le grand livre, la balance), 

 L’approche de la comptabilité analytique 

 Les obligations comptables de bases des entreprises  
 
LES OUTILS FINANCIERS ET DE GESTION 

 Etre capable de lire les documents comptables obligatoires, connaître les 
principes de bases de la gestion d’une entreprise 

 L’analyse du compte de résultat et du bilan Le fonds de déroulement et le besoin 
de fond de roulement 

 La trésorerie, les amortissements Les rations, seuil de rentabilité, les prix de 
revient, les clignotants de l’entreprise 

 Les documents et les états financiers prévisionnels 



 
 

 
 
 
 

 
 

 Conseils généraux de gestion Application aux participants 

 Connaître les bases de la fiscalité de la personne et de l’entreprise 

 Connaître les bases de la fiscalité applicables aux particuliers et aux entreprises 
(les différents impôts en France, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, les 
différents régimes de fiscalité, la TVA, la taxe professionnelle et les autres taxes)  

 
LES TABLEAUX DE SUIVI 

 L'entreprise est lancée et tente de respecter les équilibres financiers 
préalablement définis avant sa création. Toutefois il arrive souvent que les 
estimations ne correspondent pas à la réalité : le décollage des ventes est plus 
lent que prévu, les charges d'exploitation s'accumulent lourdement… Il faut donc 
réaliser de nouvelles prévisions tenant compte des données réelles de 
l'entreprise pour éviter les mauvaises surprises notamment en matière de 
trésorerie. 

 L'utilisation de tableaux de bord régulièrement mis à jour est essentielle pour le 
suivi de l'activité de l'entreprise. Non seulement ils délivreront de précieux 
indicateurs sur la santé de l'entreprise mais ils permettront aussi d'anticiper et 
de corriger les écarts. 

 Pourquoi suivre la situation financière de son entreprise ? 

 L’analyse des écarts (humains, économiques, physiques) Les actions correctrices 
A qui s’adresser ?  

MODALITES Individualisation, en présentiel, module non morcelable 
 

  



 
 

 
 
 
 

 
 

MODULE 3 TECHNIQUES BUREAUTIQUE/ TIC 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

 Acquérir et/ou approfondir la mise en forme de courriers commerciaux, de 
devis, de factures, la création et/ou la mise en forme de documents 
publicitaires  

 Découvrir ou approfondir les usages professionnels du réseau Internet,  

 Acquérir les pré requis pour utiliser la FOAD, le cas échéant, Créer un site Web 

 Ouvrir des comptes sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter …) 
Découvrir les logiciels de paye, de comptabilité  
 

CONTENU 
MODULE 

 
BUREAUTIQUE - 14 heures 
Approfondir les connaissances de base des logiciels WORD EXCEL POWER POINT 
Mettre en forme des courriers commerciaux, devis, établissement de facture 
Application aux participants  
 
 
Initiation aux logiciels de paie - 7 heures 

Comptabilité SAGE paie, SAGE comptabilité  
Les bases des logiciels, découverte pratique, prise en main  

 
 
RESEAUX SOCIAUX - 7 heures  

 Comprendre les stratégies et les tactiques marketing sur les réseaux sociaux 
afin de les intégrer dans la stratégie de communication et de webmarketing. 
Présentation générale. Présentation des réseaux. 

 La logique Facebook. Chiffres du réseau social. Les possibilités techniques 
offertes par Facebook. 

 Les autres réseaux sociaux. 

 Présentation des différents leviers marketing.  
Quel intérêt pour l’entreprise  

 Création de pages et profils. Les solutions. 
Les limites des profils pour les marques. 

 Présentation des pages et de leurs fonctionnalités. Création et optimisation de 
sa page d’entreprise. Création d’onglets personnalisés. 
Rendre attractif sa page. Les astuces pour bien animer sa page. 
Mesurer les interactions de sa page. 

 Concevoir des applications. Règles pour concevoir une application.  
Intégrer Les réseaux sociaux sur son site. 

 La publicité. Faire des publicités sur Les réseaux sociaux. Exemples concrets de 
publicités. Obtenir de nouveaux fans.  

MODALITES  module morcelable 



 
 

 
 
 
 

 
 

PRESTATAIRE ET 
LIEU PRECIS 
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MODULE 4 RESSOURCES HUMAINES APPLIQUEES AUX TPE  14 heures 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

Acquérir et/ou approfondir ses connaissances en ressources humaines appliquées 
aux TPE 

CONTENU 
MODULE 

 Acquérir ou approfondir les différents statuts du chef d’entreprise Savoir 
choisir la forme juridique la plus appropriée à son projet de création 
d’entreprise (les différentes formes juridiques des entreprises, le fonds de 
commerce et le fonds artisanal) 

 Découvrir les différentes étapes de l’embauche d’un salarié En fonction du 
choix de sa structure juridique, connaître les incidences sociales en termes de 
coût et de protection sociales. 

 Connaître les règles de base du droit du travail dans l’éventualité d’une 
embauche de salariés (la protection sociale de l’entrepreneur et de ses 
salariés, droit du travail, de l’embauche à la rupture du contrat de travail, le 
coût d’un salarié) Découvrir la fiche de paie (cadre, non cadre) 

 Établir un bulletin de salaire est un point sensible sur lequel la vigilance doit 
être de mise. La réglementation en la matière et les changements permanents 
des règles en vigueur ne facilitent pas la tâche des dirigeants de TPE. Faire un 
bulletin de paie conforme ne s’improvise donc pas et ce n’est pas par hasard 
que cette tâche est souvent externalisée auprès d'un expert-comptable ou 
traitée par l'intermédiaire d'un logiciel spécialisé. Néanmoins, pour des raisons 
de praticité ou de coûts, beaucoup de petites entreprises réalisent en interne 
leurs fiches de paie. Les différents modèles de fiche de paie La fiche de paie 
cadre, non cadre La réduction Fillon Les modalités de prise en charge des frais 
de transport Les cotisations sociales obligatoires Le salaire 

 Acquérir les obligations sociales et fiscales de la TPE La législation sociale est 
complexe et sa maîtrise peut s'avérer chronophage.  

Comment trouver le meilleur équilibre entre flexibilité et respect de la 
législation ? 

Comment s'assurer de ne pas avoir loupé les dernières évolutions 
réglementaires et législatives ? 

Comment gérer au mieux les obligations sociales, dans un contexte social et 
économique de plus en plus contraint ? Les règles d'administration du 
personnel, la législation du travail, en matière de formation, la rémunération, 
les instances représentatives,.., ou encore sur les bonnes pratiques en matière 
de santé et de sécurité au travail. 

 Découvrir les bases du management 



 
 

 
 
 
 

 
 

Connaître les risques juridiques du chef d’entreprise (la responsabilité du chef 
d’entreprise en entreprise individuelle et en société, les différents risques 
encourus)  

MODALITES 
Individualisation, en présentiel et en complément en FOAD synchrone ou 
asynchrone, module non morcelable 

PRESTATAIRE ET 
LIEU PRECIS 

CCI Campus – 234 avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG 

 


