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Créer son Auto-Entreprise / Devenir Auto-Entrepreneur + le 
Certificat de l’élaboration d’une Stratégie Marketing Digital 

dans son entreprise.
 
 
 

Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi avec un projet de création d'entreprise, ou que 
vous ayez déjà crée et que vous souhaitiez développer votre activité, le parcours 
Entrepreneurs BEFORMA est fait pour vous.

Durée: 42.00 heures (6.00 jours)
Entrées et sorties en continues toute l'année. INTER ou INTRA.
Nord / Sud / Ouest / FOAD.
Petit déjeuner offert.
Renseignez vous au 06 93 47 46 46.
 

Profils des stagiaires
 Demandeur d'emploi
 Salariés en reconversion
 Agents public en reconversion

 

Prérequis
 Pas de pré-requis mais ayant un projet de création d'entreprise

 
Objectifs pédagogiques

 

 Connaître le cadre de l’auto-entreprenariat
 Construire le projet
 Comprendre le statut d’auto-entrepreneur
 Passez votre Certificat d’une Stratégie Marketing Digital : - Établir le diagnostic digital d’une organisation - Fixer 

des objectifs marketing digitaux cohérents et adaptés - Définir la feuille de route des actions marketing à mettre 
en oeuvre - Comprendre les fondamentaux de la gestion d’entreprise 

 

Contenu de la formation
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 Connaître le cadre de l’auto-entreprenariat
o Définir son cadre de référence.
o Identifier les marchés porteurs
o Identifier tendances du marché
o Savoir travailler seul.
o Comprendre le métier d’auto-entrepreneur
o Mettre en place un marketing de soi

 Construire le projet
o Identifier ses domaines d’activités 
o Identifier les compétences clés des facteurs clé de succès du métier de consultant.
o Connaître ses forces et ses faiblesses.
o Utiliser les outils stratégique afin de comprendre les atouts et les attraits de son marché.
o Comprendre et connaître votre marché.
o Définir votre offre et des bénéfices.
o Définition des objectifs
o Analyser le marché et élaborer une offre
o Évaluer les tarifs
o Établir un business plan simplifié
o Trouver des soutiens et des financements.

 Comprendre le statut d’auto-entrepreneur
o Connaître les avantages et les inconvénients de ce statut
o Connaître les démarches à suivre pour son immatriculation
o Piloter son activité et mettre en place une organisation adaptée

 Comprendre les fondamentaux de la gestion d’entreprise
o Connaitre une comptabilité générale
o Comprendre son bilan et son compte de résultat
o Utiliser les tableaux de suivi et de gestion
o Connaitre les règlementations, statuts juridiques et sociaux, cotisations obligatoires

 Bonus : Passez votre Certificat d’une Stratégie Marketing Digital (Formation certifiante et reconnue au Répertoire 
Spécifique National)

o 1. Établir le diagnostic digital de mon organisation Comprendre les enjeux digitaux qui impactent l’activité 
d’une organisation Analyser la situation digitale d’une entité Analyser les compétences digitales internes et 
externes de la structure Réaliser un tableau d’analyse des forces et faiblesses digitales

o 2. Fixer des objectifs web-marketing adaptés Identifier et hiérarchiser les enjeux digitaux qui impactent une 
entité Définir des objectifs web-marketing clairs, pertinents et réalisables pour une organisation en 
fonction d’un contexte donné

o 3. Élaborer un plan d’action digital Déterminer des actions pertinentes en fonction d’objectifs stratégiques 
et marketing définis Organiser les actions à mener dans le temps Anticiper la gestion de projets digitaux 
Réaliser une cartographie des actions à mener

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Serge PAYET : Consultant formateur en Stratégie, Management, AFEST et organisation. Élu membre du conseil d’administration national de la 
recherche en Didactique Professionnelle (Formation en situation de travail). Délégué général de l’Association réunionnaise de gestion et de 
formation professionnelle Directeur de sociétés pendant 40 ans Scolarité au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis de la Réunion où il obtient le 
baccalauréat Math Elém, Maîtrise de sciences économiques en Métropole à l’Université du Panthéon-Assas et Jimmy Tsirambery: Consultant 
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formateur en Stratégie, Management, commerce, AFEST, Digital et organisation. Plus de 17 années d'expériences professionnelles dans la 
distribution, l'agroalimentaire et le CHR. Responsable des ventes, Responsable dans la restauration. Consultant & Formateur Certifié Qualité ICPF 
& PSI, Diplômé d'un Global Executive MBA - Niveau I / IAE Paris Panthéon Sorbonne Paris, France Master d’État (Bac+5) ‘‘Administration des 
Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne Executive MBA ICG Nous veillons à la qualité des formations grâce à la 
mise en place de notre démarche qualité. Certifié ICPF & PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes 
ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et l'AFNOR X50-769 et est conforme aux exigences de la norme ISO 17024. Certifié Qualité 
Formateur et Consultant. Organisme de formation Datadocké Découvrez nos engagements : Qualité et Déontologique sur www.beforma.fr 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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