Présentation de la formation
« Les outils pour lancer votre projet entrepreneurial » est une formation d’une
journée proposée par le Pôle Formation du CVIFS à ceux qui souhaitent créer
une entreprise dans le domaine du sport et des loisirs.
La formation a pour objectif le développement du potentiel entrepreneurial
des participants et de leurs compétences en création d’entreprise.
Elle permet également d’apprendre à maîtriser les fondamentaux de la
fiscalité d’un projet d’entreprise.
Cette action de formation entre dans le champs d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle continue au sens de
l’article L.6313-1 et suivant du Code du travail. Elle entre dans la catégorie des
actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ainsi
que les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensés
aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales,
commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité.

Contenu
Au cours de cette formation, plusieurs thématiques sont abordées :
 Devenir entrepreneur : savoir définir la structure porteuse adéquate
 L’initiative entrepreneuriale dans le cadre des structures à but non
lucratif et/ou de l’économie sociale et solidaire
 L’initiative entrepreneuriale dans le cadre d’une structure commerciale
 Savoir choisir une structure d’entreprise pour se conformer à la
législation fiscale
 Focus sur la reprise d’entreprise
 Cas pratiques

Outils pédagogiques




Supports pédagogiques individuels (documentation) et collectifs
(présentations PowerPoint)
Evaluation des acquis sous forme de cas pratiques
Possibilité de compléter la formation par le module relatif à la
construction du business plan.

Suivre la formation
Pré-requis
Il n’y a aucun pré-requis pour pouvoir suivre cette formation.
Public concerné
Toute personne porteuse d’un projet entrepreneurial ou en recherche d’idées
de projet entrepreneurial.
Évaluation de la formation
Un questionnaire de satisfaction sera mis à disposition des participants.
Effectif
20 stagiaires maximum.
Intervenant
Maître Julie DUROCH, avocat au barreau de Toulouse, Docteur en droit privé
et chargée d’enseignements universitaires.
Date et lieu
La formation aura lieu le 28 mai 2021 au CVIFS, 58 impasse de la Glacière
31200 Toulouse.
Durée
La formation est organisée sur 1 journée, soit un volume horaire total de 7
heures de formation, de 9h à 17h. Une pause déjeuner d’une heure est
prévue.
Tarif
La formation est proposée au tarif de 250€* par personne.
Prise en charge OPCA : tarif à 325€*.
*Prix NET – exonération de T.V.A. conformément à l’article 202B de l’annexe II du CGI.

