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Aujourd'hui, je crée mon entreprise (8159)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Passeport réussite : Formation à la carte pour porteurs de projets, starters et entrepreneur.
Développez votre esprit d'entreprendre et perfectionnez vos compétences grâce à des modules de
3h de formation.

Objectif et Contenu
Objectif

Vous vous êtes décidé, vous allez vous lancer comme indépendant. Ces
formations vont vous permettre d'identifier les outils d'aides et quelles sont vos
priorités.

Programme

Divers modules sont proposés.
Voir le programme détaillé de chaque module sur le

site web de l'organisme

( https://www.efp.be/formations/passeport-reussite/#.cat_06 ) .
- Approfondissez votre Business Model
- Business Model Canvas
- Coaching en image professionnelle et personnelle
- Contrats commerciaux: adoptez les bons réflexes
- Etude de marché: techniques de veille concurrentielle
- Facilitation visuelle et sketchnote
- Formalités TVA
- Gestion de trésorerie
- Index des frais déductibles
- L'intelligence collective au service de vos projets
- Les avantages de l'économie circulaire pour votre entreprise
- Mindmapping
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- Pitchez avec aisance
- Rédigez votre business plan: par où commencer
- Rédigez votre plan financier
- Rentabilité et prix de revient
- Se distinguer sur le marché
- Tableau de bord de votre entreprise
- Votre image de marque, c'est vous
Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

3 heures par module

Horaire

Variable

Coût

29 euros - Coût réduit 19 euros -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Chaque module fait l'objet d'une inscription spécifique.
Complétez le formulaire d'inscription via le

site web de l'efp (

https://www.efp.be/formations/passeport-reussite/#.cat_06 ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/aujourd-hui-je-cree-mon-entreprise-8159.html

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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