Les étapes
de la création
• Lieu d’implantation
• Définir le processus de fabrication et d’organisation
• Qui fait quoi au sein de l’entreprise ?
• Quels sont les investissements nécessaires ?
• Quels sont les fournisseurs ?
• Appel éventuel à des sous-traitants ?
• Politique qualité...

• Quels produits et/ou
services ?
• Définir la qualité des
produits
• Définir les
caractéristiques
techniques
• Le conditionnement
Définir de manière
précise et détaillée
l’activité envisagée
Définir la Cohérence
homme / projet

procéder à une
étude de marché

Définir le processus
D’Exploitation
de l’activité

veiller à la
Propriété
industrielle

• Dépôt de marque ou de nom
à l’INPI
• Réservation du nom de
domaine auprès de l’AFNIC

prévoir l’Organisation
Humaine

• Vérifier le bien fondé de
ses motivations
• Définir ses capacités
d’investissement
• Vérifier le soutien de
l’entourage familial
• Définir les compétences
professionnelles
• Définir ses capacités
professionnelles
• Faire un bilan de
compétences
• Rédiger un Curriculum
Vitae détaillé

• A quel besoin répond le produit ?
• Quel type de clientèle ?
• Consommation des ménages
• Comment ce besoin est-il satisfait actuellement ?
• Rechercher des informations économiques sur le
marché au niveau national et local
• Définir la zone de chalandise
• Evaluer le marché
• Lister la concurrence
• Rechercher des informations économiques sur
les concurrents
• Définir les prix de vente
• Déterminer les prix de revient
• Tester le produit auprès de prospects

• Définir les différentes
fonctions de l’entreprise
• Responsabilités délégations
• Qualifications nécessaires
• Profil de chaque poste
• Planning des recrutements
• Type de recrutement
• Salaires envisagés
• Formation prévue
• Quelle culture d’entreprise

Ouvrir un compte
bancaire

définir la Stratégie
commerciale

définir le Statut juridique

prévoir le Financement
Rechercher les
aides éventuelles
Présenter le projet
aux organismes
financiers

STOP

Mettre en place les
tableaux de bord

Signer
le bail

• Modalités de calcul des ventes
• Système de distribution
• Organisation commerciale
• Schéma type menant à la
commande
• Services apportés aux clients
• Définir la structure humaine
nécessaire
• Réglementation particulière à la
profession
• Image à promouvoir
• Actions commerciales prévues
• Sur quels supports ou média ?
• Budgets envisagé par support
• Planifier les actions de la
première année
• Prévoir les actions commerciales
tout au long de l’année

Faire établir par
un expert-comptable :
• Compte de résultat
prévisionnel
• Plan de financement
• Plan de trésorerie

Engager les démarches qui suivent
seulement quand la banque vous
a donné un accord écrit du prêt
nécessaire à financer votre projet

Retirer le dossier
d’immatriculation auprès
du C.F.E. compétent
Finaliser
les statuts
Déterminer la date
de démarrage la plus
propice à l’activité
Déposer le dossier
d’immatriculation au
C.F.E.
Commander les
marchandises

• S’adresser au CFE compétent
• Retirer le dossier
• Remplir le dossier
• Déposer le dossier complet
avec les documents
nécessaires

Signer les devis
des travaux et/ou
commander le mobilier
et le matériel prévu

• Conditions générales de
vente
• Contrats de travail
• Contrats commerciaux
• Contrats juridiques
• Contrats d’assurance

Finaliser et contrôler
par un professionnel les
contrats commerciaux,
sociaux et mettre en place
les contrats

Mettre en place
la campagne de
publicité prévue

Lancer les
recrutements

