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 Pré-requis 

Français écrit et oral courant,
mathématiques simples: addition,
soustraction, multiplication, division).
Notions de bases dans l'utilisation d'un
ordinateur : utilisation d'un ensemble
clavier/souris, mise en route d'un
ordinateur et utilisation de
fonctionnalités simples (traitement de
texte, navigateur internet, messagerie)
Avoir un projet de création ou reprise
d'entreprises avancé (local trouvé ou
étude de marché avancée ou clients
identifiés). 

Modalités et délais d'accès 
Entrée possible toute l'année - délais
d'accès minimum de 2 semaines.
Entretien préalable afin d'évaluer
l'avencement du projet
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Méthodes utilisées Moyens pédagogiques

Echanges individuels
Brainstorming  
Schématisation des concepts 
Construction progressive du
Business plan via l'outil business
plan ACEISP

Bureau dédié
Outil Visio
Supports numériques etdossiers
papiers
Imprimante
Scaner 



Objectifs
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Apprécier l'adéquation entre son profil, sa posture, sa motivation, ses compétences et
son projet d'entreprise
Conforter ou infirmer une opportunité de création ou de reprise en réalisant l'étude
active de son marché et de son environnement
Elaborer le plan d'action marketing et commercial en définissant les objectifs et les
moyens à mettre en oeuvre pour atteindre le chiffre d'affaire estimé
Concevoir le budget previsionnel en appréciant l'ensemble des coûts, des revenus, des
besoins en financement pour évaluer la rentabilité et la viabilité de l'entreprise
Analyser les impacts des choix juridiques, sociaux et fiscaux en fonction de l'ensemble
des données relatives au projet, des contraintes et ambitions de l'entrepreneur afin de
choisir le statut le plus adapté
Formaliser son business plan pour se donner les moyens de convaincre des financeurs
potentiels ou des partenaires
Elaborer un plan d'actions détaillé reprenant toutes les actions à mettre en oeuvre
jusqu'à la création

Objectifs opérationnels
Réaliser un prévisionnel sur 3 ans
Réaliser une feuille de route
Réaliser un business plan détaillé faisant apparaitre la forme juridique la plus
appropriée 
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Contenu pédagogique
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Travail individuel avec un formateur
référent pendant 6h00 sur une période
de 6 mois en moyenne. 
Travail réalisé en présentiel ou à
distance - adaptation possible.

Modalités d'évaluation

Echanges individuels &
réalisation du business 
 plan, suivi de la montée en
compétences, tout au long
du parcours (Formation
non certifiante)

Modalités de mise en oeuvre
Dates de l’action : Entrées possibles
toute l'année
Durée : 6 heures 
Horaire : accompagnements en journée
en fonction des besoins 
Lieu d’accueil : 

 Aceisp, 12 – 14 Rue Claude Genin, 38100
Grenoble 

(ou en visio en fonction des besoins)  

Financement
Compte Personnel de
Formation (CPF)
Plan de formation de
l’Entreprise
Opérateur de Compétences
(OPCO)
Co-financement
Financement personnel
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Évaluation de l'action
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En cours
d'évaluation

Questionnaire de satisfaction à chaud - Point sur l’évolution du projet
professionnel à 6 mois avec enquête individuelle.

Taux de satisfaction

Documents délivrés

Business plan 
Plan d'actions
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