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Accompagnement individuel 

Programme de l'accompagnement

1 personne

Avoir une vision précise de votre marché
Savoir définir votre stratégie commerciale et votre positionnement 
Définir votre stratégie de développement
Choisir un statut juridique
Maitriser les éléments financiers essentiels à la création d’entreprise

 Etape 2 : Je réalise mon étude de marché / 2h30 activités à distance + 1 RDV de 2h
Définir son marché
Observer les évolutions et les chiffres clés
Synthétiser son marché avec le SWOT
Analyser la concurrence directe et indirecte
Segmenter et questionner sa clientèle
Obtenir et traiter les données

Identifier les forces et atouts du projet pour se démarquer de sa concurrence
Analyser l’ensemble des informations collectées
Conseil et aide à la rédaction de l’étude de marché
Vérification de la cohérence marché/projet

Avoir des bases en gestion
d’entreprise

Etape 1 : De l’idée au projet / 1 h activités à distance + 2h RDV

• Présentation de mon idée, adéquation avec mon parcours et mes compétences d’entrepreneur
• Ma personnalité d’entrepreneur

Objectifs

Public concerné

Programme

Prérequis 
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 Etape 5 : Je choisis mon statut juridique / 1h activités à distance + 2h RDV
Avoir une première approche des différents statuts
Intégrer les différents régimes sociaux et fiscaux

 Etape 4 : J’élabore mon business plan 2h30 activités à distance + 1 RDV de 2 h
Analyser les différentes parties du Business Plan
Conseil et aide à la rédaction
Modification, correction et réajustement
Etude de la faisabilité, la stratégie et la cohérence de son projet

Etape 3 : J’élabore mon prévisionnel financier 2h30 activités à distance + 1 RDV de 2h

Etablir son Business Model CANVAS
Les différentes parties composant le prévisionnel
Conseil et aide à la rédaction
Modification, correction et réajustement
Analyse de la faisabilité et la viabilité du projet
Explication détaillée du Seuil de Rentabilité
Explication détaillée du BFR (Besoin Fonds de Roulement)
Savoir présenter son prévisionnel à un établissement financier

Etape 6 : J’active les démarches et communique mon projet / 2h30 activités à distance +

 2h RDV
J’immatricule mon entreprise
Je prends connaissance des réseaux d’entrepreneurs
J’identifie et active les aides à la création d’entreprise
Je construis mon pitch de présentation
Je m’entraîne à pitcher mon projet en quelques minutes

Accompagnement individuel 

Programme de l'accompagnement
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105 hhe uRrDeVs 

1600€

L'accompagnement est coordonné par Philippe ABOU, dirigeant de AP Ressources Humaines, qui 
bénéficie d’une expérience depuis 2004 dans la création et le management de plusieurs entreprises
dans les domaines du conseil, de la formation, du digital et du commerce.
Il est animé par Caroline CHIAROTTI, consultante experte en création d'entreprise.
.

L’accompagnement bénéficie d’une double approche, mixant des RDV avec un consultant création 
d’entreprise et un accès 24h/24 à tout votre parcours création d’entreprise sur notre plateforme digitale :

Mise à disposition de toutes les étapes et ressources du parcours créateur sur notre plateforme 
digitale dédiée et entièrement personnalisée (vidéos, documents, liens, activités interactives, quizz). 
La plateforme est accessible depuis ordinateur, tablette ou smartphone.

Vous pouvez ainsi suivre l’accompagnement création à votre rythme.
 
A chaque étape, un RDV est proposé (physique ou visio) avec votre consultant(e).

Durée

Votre équipe d'experts création d'entreprise

Pédagogie d'accompagnement et technologie

Tarif

AP Ressources Humaines – 8 avenue du Dr Lefebvre – 06270 Villeneuve-Loubet 
Numéro SIRET: 47787420000025

Numéro de déclaration d’activité : 930606500106

par personne net de taxe

Accompagnement individuel

12 h RDV 12 h Plateforme

 24 heures
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Élodie VIVONA 
Référente Handicap 

07.60.12.12.56

Philippe ABOU
Responsable Pôle Création 

06.61.93.12.88

Nos consultants vous accompagnent également à distance 

Pour toute personne possédant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) et souhaitant un aménagement spécifique de notre accompagnement, nous vous 

invitons à prévenir votre consultant référent.

8 avenue du Dr Lefebvre, Entrée A
06270 Villeneuve-Loubet

04 93 73 81 63

66 avenue Thalès
83700 Saint-Raphael

Imm Epsicod - Technoparc Epsilon 2
 A distance

Lieux

Page 5/5 16/05/2022CREA_INDIV

Nos CGV :
https://ap-rh.com/conditions-generales-de-vente/

https://ap-rh.com/conditions-generales-de-vente/
https://ap-rh.com/conditions-generales-de-vente/

