
1 semaine pour transformer
votre idée en entreprise

www.pass-crea.fr

Une formation à la création d'entreprise qui vous
donnera toutes les clés pour lancer facilement

votre activité 
 

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?
Vous avez besoin de vous perfectionner et de mieux

appréhender le monde de l’entrepreneuriat ?
 

Le PASS'CREA a été conçu pour vous !

https://www.pass-crea.fr/


FORMATION ÉLIGIBLE AU 
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

DURÉE DE LA FORMATION
5 jours consécutifs, soit 35 heures de formation, du lundi au
vendredi. Nos sessions de formations sont assurées au moins
une fois par mois.

LES OBJECTIFS
Créer sa micro-entreprise ou sa société
Réaliser son business plan 
Choisir sa structure juridique
Construire sa stratégie commerciale et de communication

Notre formation offre toutes les bases indispensables pour : 

INTÉGREZ UN RÉSEAU
Intégration à la communauté PASS' CREA avec la création d'un
groupe WhatsApp, pour partager des expériences communes et
accélérer vos connaissances entrepreneuriales.

LES MODALITÉS
En visio-conférence sur TEAMS, en direct avec d'autres
participants et nos intervenants
En présentiel, dans les locaux de la SODESI (Roissy)
Les replays et supports de la formation disponibles en
ligne 24/7

NOTRE ECOSYSTÈME
Un consultant SODESI est mis à disposition durant toute la semaine
de formation. Avant tout passionnés par l'entrepreneuriat, nos
consultants sont des experts dans leurs domaines respectifs :
finance, juridique, marketing...



Découvrir les notions juridiques et définir le
statut juridique de sa future entreprise

Savoir se positionner sur son marché et
mettre en place une stratégie commerciale
pérenne

Découvrir les notions comptables et le
prévisionnel financier dans le but de se
projeter financièrement dans son activité

Savoir mettre en avant son projet dans un
temps imparti en apprenant la méthode du
pitch

CONTACTEZ-NOUS

01.48.64.08.76

www.pass-crea.fr

PARTAGE D'EXPERIENCE

BUSINESS PLAN

LE FINANCEMENT DU PROJET

LES STATUTS JURIDIQUES BUSINESS DEVELOPMENT

MARKETING DIGITAL

PREVISIONS FINANCIERES

ELEVATOR PITCH

ASSURER SON ACTIVITÉ

LE CONTENU DE LA FORMATION

Conseils et retours d'expériences entre
participants et chef d'entreprise

Accompagnement dans la réalisation de votre
Business Plan

Découvrir les solutions de financement d'un
projet de création d'entreprise et comprendre
le rôle d'une banque.

Savoir mettre en place une stratégie de
communication spécifique à votre cible

Comprendre l'intérêt de s'assurer son activité
et de mettre en place une prévoyance et une
mutuelle.

contact@pass-crea.fr

PÔLE EMPLOI
Comprendre le rôle de Pôle Emploi et les
différentes aides proposées lors d’une
création d’entreprise

NOS PARTENAIRES

https://www.pass-crea.fr/

