
Création d’entreprise auto-entreprise 
Module dédié aux personnes souhaitant ouvrir une entreprise dans le 
bien être esthetique. L’objectif de cette formation est d’apprendre comment 
créer son entreprise en ligne ou en cours à votre domicile. Nous allons vous 
montrer comment remplir vos documents administratif légaux, s’assurer de la 
viabilité du projet, Démarrer sans gros financements, assurer la gestion 
marketing, commerciale et juridique de base, incarner votre rôle de dirigeant 
en sachant représenter l’entreprise, remplir les formalités administratives de 
déclaration avec vous. Vous n’êtes pas obligé de créer votre entreprise pour 
suivre cette formation. A l’issue de la formation vous pouvez décider de 
reporter ou renoncer à votre projet. 
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PROGRAMME  
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Formation mixte 
Suivez cette 
formation en ligne à 
votre rythme.  

Accompagnement 

vous n’êtes pas 
seul durant la 
formation.  
Vous pouvez solliciter 
un créneau auprès de 
nos formateurs en 
visu ou par téléphone  

Formation 
centre DELTA-
INFI est un 
organisme 
certifié 
DATADOCK 

FORMATION MIXTE 
FINANÇABLE 

17H -1 j. en présentielle + 
5 sessions de 2h les 
lundis et mercredis 

1
FORMATION 
FINANÇABLE  

Consultez vos droits 
CPF ou autres 

2
INSCRIPTION FACILE 

Documents à 
télécharger sur notre 
site internet ou par 

email.
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POUR QUI ?  
Cette formation s’adresse à vous qui 
souhaitez être indépendants, 
professions libérales, esthéticienne et 
bien être, artisans, consultants 
animateur/ animatrice ou simplement 
votre curiosité en recherche de 
motivation d’idée et enfin mettre en 
marche votre idée. 

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum. 

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE : Cette offre de 
formation a été construite pour répondre aux 
exigences de la loi et décrets d'application visant 
à professionnaliser les métiers selon une 
éthique, compétences et qualifications 
professionnelles.  
Identifier les différentes étapes de la création 
d’entreprise Comment obtenir un RDV 
Maitriser les fondamentaux d’une vente 
Acquérir une méthode efficace.  
Acquérir les savoir-faire et savoir être de base pour 
démarrer sereinement dans votre projet de création 
d’entreprise, armé des principaux outils juridiques, 
techniques et commerciaux propres à votre 

profession. Maîtriser les principaux outils juridiques 
de la profession.

DURÉE ET HORAIRES 
PRESENTIELLE :
Matin : 9h-12h30 
Pause -déjeuner : 12h30-13h30 Après-midi : 
13h30-17h00 
Durée totale : 17 h dont 1 jour de formation en 
presentielle

EN LIGNE : 10h
5 sessions de 2 heures les lundis et mercredis
PUBLIC ET PREREQUIS

-Tout public 
-demandeurs d'emploi en projet de reconversion 

Pré́-requis : AUCUN 

2

FORMATION CENTRE DELTA-INFINI MIS À JOUR LE 26 AOÛT 2021

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de gérer leur entreprise 
de se professionnaliser dans les métiers de leur choix selon une éthique, 
compétences et qualifications professionnelles et identifier les différentes 
étapes de la création. 

PRIX HT 
PARTICULIER 999€* 

FINANÇABLE 1900 € 

*Règlement par vous 
même



OBJECTIF PÉDAGOGIQUE GLOBAL : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
: -Suivre l'instruction des dossiers de création 
-Être autonome dans le démarrage de l’activité 
-Appréhender les particularités du dossier de 
création. D ’obtenir un ou plusieurs rendez-vous de 
qualité́. -Apprendre et comprendre comment se fait 
une prospection. Augmenter sa notoriété́ personnelle 
-Améliorer la qualité́ et les performances en utilisant 
les bons outils, le bon discours.Traiter les objections, 
montrer et valoriser son professionnalisme. 
-Identifier les points forts et faibles, afin de travailler 
chaque axe d’amélioration et renforcer son savoir-
faire. 

Les méthodes pédagogiques sont : Actives, 
participatives, démonstratives Méthode actives : 

•Savoir découvrir son métier 
•Adapter son argumentaire en fonction de la 
typologie des clients 
•Être autonome dans l’accompagnement, le 
conseil, bien appréhender les particularités des 
techniques de vente ou autres.

 
Méthode participative :
 

•Initier les stagiaires à savoir découvrir les 
clients, de présenter le projet de création, de 
vendre son projet 
•Dynamiser l’argumentaire 
•Création de scénario et mises en situation 

 
Méthode démonstrative :
 

•Cibler et évaluer le degré́ de compréhension 
de chaque stagiaire 
•Reformuler à l’issu de de chaque mise en 
situation. 
•Simulation 
•Accueil, prise de contact 
•Questionnement et reformulation

Moyens pédagogiques : Un quiz technique est 
réalisé́, jeux de rôles, exercices théorique 
appuyés sur des cas  
précis, simulation et débriefing 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

• Programme type 
• Support de cours
• Fiche pratique 
• Texte pub vitrine et site 
• Cas pratique de construction d'un 

argumentaire et traitement des objections  

MOYENS TECHNIQUES 

• Vidéo-projecteur 
• Ordinateur connecté à internet 
• Paperboard 

LE FORMATEUR / LA FORMATRICE :  
Forte des expériences professionnelles depuis 
plus de 25 ans dans les domaines suivants : - 
conseil et négociation - vente et commerce 
- management depuis 2000 à aujourd’hui.  
La dirigeante et formatrice est la Fondatrice de 4 
entreprises depuis 2013  

Présidente de l’une d'elle, sur laquelle nous 
animons et créons des ateliers 
d’accompagnements aux entreprises, depuis 
2014 pour nos adhérents. Le but étant de 
faciliter une réorientation professionnelle ou 
une insertion pour chaque adhèrent. Les thèmes 
des ateliers de formation sont : -Ateliers beauté 
et esthétique 
-Atelier coaching et accompagnement 
Atelier de recommandation  
Atelier d’accompagnement à la création 
d’entreprise  
Commerce/vente en magasin : ayant eté́ formée 
tout au long d’une carrière. Indépendante et 
manager dans ces domaines, nous formons, 
dirigeons, accompagnons les commerciaux, les 
indépendants, les salariés, les personnes en 
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situation de chômage ... dans la conduite de 
leurs différentes tâches, nous assurant de 
l'atteinte de leurs objectifs et de la maitrise des 
techniques sur le terrain.  
Les formations sont adaptées à chaque élèves  
Entrepreneurs, manageuse dans l'am̂e, la 
pédagogie, est pour nous plus qu’essentiel 
Chaque formateurs / formatrices est qualifiés et 
expérimentés.  

Dispositifs d’évaluation 
pré-formation  

Identification du projet avant inscription et 
validation  

DISPOSITIFS D’EVALUATION 
PENDANT LA FORMATION 

•Identification des réussites 
•Groupe de travail et rédaction d’engagements et 
d’objectifs. 
•Dossier support de vente liste chaude 
•Identification des loupés. 
•Remise d’exemple de chaque document en lien avec 
chaque thème de la formation.  
Validation des acquis : • QCM  

DISPOSITIFS D’EVALUATION APRES 
LA FORMATION  

•Rappel sur l’expérience des jours de formation 
•Distribution des documents process (pièces à 
réunir) 
•Rappel des points importants révèles sur la première 
journée 
•Analyse du QCM validation des questions réponses 
ensemble.  

SANCTION : 

Remise de l’attestation de suivi et d’assiduité́. 
Signature feuille d’émargement des stagiaires 

ITINERAIRE PEDAGOGIQUE EN 
PRESENTIELLE

Programme formation 1 jour 

Matin : 9H00 A 12H30 

IDENTIFIER LES BESOINS EN 
FORMATION DE CHAQUE STAGIAIRE : 

La découverte clients, emplacements, étude du 
secteur. 
Définition et traitement des objections - Traitements 
des appels téléphoniques, la Prospections 
Savoir-faire une analyse des demandes client – La 
liste chaude 

DECOUVERTE CLIENT : 

Identifier les différentes étapes de la création 
d’entreprise - Comment obtenir des RDV Maitriser 
les fondamentaux de la vente de votre projet 
Acquérir une méthode efficace. 

Adapter son argumentaire en fonction de la 
typologie du client. Déterminer le plan de 
financement du projet. 

TECHNIQUES DE VENTE : 

Apprendre et comprendre comment se fait une 
prospection efficace et ainsi augmenter sa notoriété́ 
personnelle. Améliorer la qualité́ et les performances 
sur la rentrée de clients, en ayant le bon discours afin 
de traiter l’ensemble des objections. Identifier les 
points forts et faibles, afin de travailler les axes 
d’amélioration avec les futurs clients et renforcer son 
savoir- faire. 
Cas pratique de construction d'un argumentaire et 
traitement des objections. Préparation des supports 
de vente 

Validation des acquis : QCM 

Signature feuille d’émargement 

12H30 – 17H 

GESTION-ADMINISTRATION : 

Rédaction des emails simple et concis 
Action de communication a la création d’entreprise 
Utiliser Internet Aide à la rédaction. 

DEROULEMENT JURIDIQUE ET 
ADMINISTRATIF : 

L'instruction du dossier de création 
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Les démarches administratives liées au dossier de 
création, les démarches bancaires, les documents 
légaux, les obligations.

ITINERAIRE PÉDAGOGIQUE EN LIGNE 

DEFINIR LES OBJECTIFS : 

Création d’une feuille de route détaillée : 

Un objectif clairement identifié permet de 
décider avec simplicité ́la route à suivre, ceci 
implique de calculer le nombre d’activités à 
accomplir. 

Dresser un plan d’action : 

En connaissant les indicateurs à différentes 
étapes les stagiaires pourront mesurer 
précisément leurs progrès et y apporter à 
mesure des ajustements. 

Clarifier sa vision donner du sens à ses 
actions : 

En ayant un but à atteindre le stagiaire saura 
exactement quoi faire à toutes ses activités 
quotidiennes, Ces efforts quotidiens auront une 
raison d’être. 

Être productif : 

Avec des objectifs clairs, précis et un plan 
d’action, les stagiaires connaitrons les activités 
auxquels ils doivent se consacrer 
quotidiennement. 

Rester motivé : 

Quoi de plus gratifiant que d’obtenir du résultat 
en dupliquant son apprentissage démarrer sa 
journée avec une énergie positive. Le stagiaire 
est capable d’appliquer les méthodes avec 
aisance. 

Gagner du temps et de l’argent :  

En gardant les yeux sur les objectifs le stagiaire 
limitera grandement les détours et chemin 
cabossés, l’objectif est de fixer des objectifs 
encore plus ambitieux pour les jours suivant. 

Validation des acquis : QCM ET CORRECTION 

Cas pratique. 
Signature feuille d’émargement 
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