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PROGRAMME DE FORMATION EN FOAD 

« CREER GERER ET DEVELOPPER SON ENTREPRISE » 

 

Profil stagiaire :  
Créateur ou repreneur d’Entreprise 

Profil formateur : 
Chefs d’entreprise 

Objectifs : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Ecrire la stratégie de son Entreprise à partir de ses premières idées 
- Construire la stratégie financière 
- Acquérir les bases des règles juridiques, fiscales et sociales 
- Définir la stratégie commerciale et marketing 
- Piloter l'activité de son Entreprise avec les outils et indicateurs adaptés. 
 

Programme : 
MODULE 1 : De l'idée au business model validé 
MODULE 2 : Construire la stratégie financière 
MODULE 3 : Acquérir les bases des règles juridiques, fiscales et sociales 
MODULE 4 : Définir la stratégie commerciale et marketing 
MODULE 5 : Piloter l'activité de l’Entreprise avec les outils et indicateurs adaptés 
 

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation 
Plusieurs modalités 

- Des vidéos pédagogiques pour acquérir fondamentaux et expertise métier 
- Des outils à télécharger pour appliquer les connaissances acquises 
- Des tests pour mesurer sa progression tout au long de la formation 

 
Evaluation par QCM à chaque fin de module et en fin de formation 

Durée 
7 heures de cours en ligne 

Tarif 
2499 euros HT 

Modalités et délais d’accès 
Un parcours 100% à distance que vous suivez sur une plateforme de formation en 
ligne. 
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Vous recevez vos codes d’accès par mail dans un délai de 5 à 10 minutes après avoir 
finalisé votre inscription sur Mon Compte Formation. Vous pouvez vous connecter à 
l’espace de formation instantanément à réception des codes d’accès. Vous aurez accès 
au module 0 immédiatement et aux modules suivants pour débuter votre formation à 
l’issue du délai de réflexion. 
 

Contact 
contact@acheter-un-immeuble.fr 

Accessibilité aux personnes handicapées 
La plateforme de formation peut être configurée en cas de déficience visuelle (ex : fond 

noir ou fond blanc, taille des caractères, police, contrastes). 

Si vous avez besoin d'autres adaptations, vous pouvez nous contacter à 

contact@acheter-un-immeuble.fr afin qu'on étudie ensemble comment vous 

accompagner. 
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