GESTION DE CARRIERE CANDIDAT

K IT « C R E A T IO N D 'E N T R E P R IS E »

DEFINITION :
Notre « KIT CREATION D’ENTREPRISE » s’adresse à un public désireux de
créer ou de reprendre une entreprise, et souhaitant bénéficier de l’appui
d’un consultant-expert dans la mise en œuvre de cette réalisation.

PUBLICS CONCERNES :
Tout public ayant un projet de création d’une activité indépendante ou
d’une entreprise.

OBJECTIFS :
Aider à réaliser le projet de création ou reprise d’entreprise dans les
meilleures conditions de fiabilité tant personnelle que professionnelle.

BENEFICES :
Gagner du temps et de l’efficacité pour le montage du dossier de
création d’entreprise.
Faciliter l’accès au milieu professionnel concerné par l’activité créée.

METHODOLOGIE :
5 RDV sur 2 mois, soit 1 tous les 15 jours.
Ces rendez-vous ont lieu avec un Consultant RH confirmé, afin d’apporter
une expertise précise et opérationnelle sur votre projet de création.
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Exemples d’étapes du process :
Etude et examen du projet.
Présentation des axes du projet.
Identification de l’adéquation du projet avec ses savoir-faire.
Identification des besoins de formation éventuels pour la
réalisation du projet.
Soutien dans la mise en œuvre de l’étude de marché.
Soutien à l’élaboration partielle ou totale des grandes lignes du
Business Plan.
Mesure de la faisabilité et la rentabilité du projet.
Elaboration d’un calendrier de réalisation.
Accompagnement à la réalisation du projet.
Etablissement de comptes prévisionnels.
Détermination des besoins en fond de roulement.
Elaboration d’un plan d’investissement.
Elaboration d’un plan de trésorerie.
Détermination du cadre juridique nécessaire.

KIT « CREATION D’ENTREPRISE » :

Devis sur demande

Notre « KIT CREATION D’ENTREPRISE » est une démarche globale basée sur
l’avis et les conseils de consultants spécialistes en création d’entreprise afin
de valider un projet de création au regard de ses compétences, aptitudes
et motivations.

