
OBJECTIFS
- Se familiariser avec le marché de l’entreprise
- Evaluer ses compétences entrepreneuriales
- Elaborer son business plan
- Réaliser  son plan marketing
- Bénéficier des  conseils  d’un réseau de partenaires compétents 

PUBLIC
Vous avez un projet cohérent mais vous n’avez pas le temps de vous 
occuper des formalités de la création ?
Vous souhaitez qu’un professionnel veille à ce que toutes les démarches se 
fassent dans les règles de l’art ?
Notre formule est faite pour vous. 

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Afin de réduire les contraintes de temps, un accompagnement sur mesure 
est proposé durant l’ensemble des phases du projet depuis l’analyse, la 
faisabilité du modèle économique, la construction juridique, l’élaboration 
des stratégies financière, marketing, règlementaire, gestion RH et digitale, 
jusqu’à la réalisation des formalités d’immatriculation de l’entreprise.

PROGRAMME
• Contexte de la création, contraintes à respecter, avantages disponibles
•  Cibles proposées, ventilation du carnet de commandes potentielles, liste 
des contacts
• Capitalisation de l’expertise et du savoir-faire, étendue des capacités 
requises
• Types d’activités, chiffres d’affaires prévus, analyse, faisabilité du modèle 
économique
• Plan de financement, estimation du besoin en fonds de roulement
• Prévisionnel de l’activité : compte de résultat, gestion de la trésorerie
• Données économiques, étude d’implantation commerciale
• Stratégie et plan de communication pour optimiser ses ressources
• Canaux et supports de prospection commerciale nécessaire à la croissance 
et au développement
• Choix du statut juridique, fiscal et social
• Aides financières, implantation, recrutement
• Dépôt des statuts, réalisation des formalités d’immatriculation de l’entreprise
• Accès à un réseau de partenaires compétents : banquier, expert-comptable, 
avocat, cabinet d’assurance

Plus d’informations sur nos prestations n’hésitez pas à nous contacter 
par mail: contact@klbtransition.com ou par téléphone au 06.21.99.90.66

ÉVALUATION
Projet défini, bonnes connaissances, compétences et/ou expériences  des 
secteurs d’activités visés par la création.

DURÉE
De 40h00 à 50h00 

MODALITÉ
En individuel, en présentiel ou distanciel

TARIF
À définir 

FINANCEMENT
Éligible au CPF sous certaines conditions de formation 
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Nos formations peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap 
ou à mobilité réduite. Contactez-nous


