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Accompagnement à la création et la reprise d'entreprise dans le 
secteur du Cake design 

 

Cette action de formation est une action concourant au développement des compétences 
réalisée suivant un format à distance 

Durée: 153.00 heures (0.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Etre un porteur de projet dans le domaine du Cake design 
 Tarif: 4100 euros 

 
Prérequis

 Agé(e) de 18 ans 
 CAP Pâtissier Niveau 3
 Avoir un projet entrepreneurial suffisamment avancée/formalisée.
 Etre porteur d'un projet de création ou reprise d'entreprise
 Etre demandeur d'emploi /bénéficiaire du RSA
 Ne pas être salarié à temps plein
 Avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine le pâtisserie
 Dirigeant associé unique d'une EURL ou d'une SASU

 
Objectifs pédagogiques

 
 • Acquérir les compétences les clés et Compétences nécessaires au démarrage, au développement d'un projet entrepreneurial pérenne. • 

Construire son offre et élaborer son Business Model, rédiger un prévisionnel et un plan de financement. • Vérifier, adapater la viabilité de 
son projet de création et/ou de développement de son entreprise, choisir une forme juridique adaptée et rédiger des statuts conformes à la 
législation française. • Travailler la posture du chef d’entreprise en conditions réelles alliant formation, accompagnement, encadrement, 
conseils, • Remplir les formalités administratives relatives à la création d'entreprise 

 1 H de formation elearning +12H de RDV individuel +140H terrain/travail individuel = 153h
 

Contenu de la formation
 

 Etude de marché : 
o - Pourquoi étudier son marché ? 
o - Définir son client idéal 
o - Appréhender ses concurrents 
o -Connaître l'environnement de son entreprise 
o -Etudier et choisir ses fournisseurs 
o -Les études de marché payantes
o -Définir ses offres et ses prix 
o -Comment mettre ses compétences au service de mon entreprise
o -Business plan : les chiffres clés
o -Définir ses valeurs, besoins, limites

 Business Model ; stratégie marketing : 
o -Comprendre la stratégie marketing
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o -Positionner son entreprise pour mieux vendre
o -Créer un message de vente pertinent 
o -Fixer un prix attractif
o -Quels distributeurs pour mon entreprise ?
o -Synthétiser sa stratégie avec le business model

 Cadre réglementaire : 
o -Chiffrer son projet
o -Financer son projet
o -Le régime fiscal et social
o -J'immatricule mon entreprise 
o -Définir le statut juridique adapté au projet d'entreprise
o -Gestion financière: prévisionnel et gestion de trésorie quotidienne 

 Savoir communiquer pour bien vendre : 
o -Les fondations d'une communication impactante
o -4 étapes pour réaliser une communication efficace
o -Attirer des clients en créant une identité visuelle professionnelle
o -Créer sa propre charte graphique
o -Choisir son nom commercial, élaborer un slogan et créer son logo. 
o Les médias pour communiquer
o Communiquer via le support papier
o La force du site web
o S'imposer sur les réseaux sociaux 
o Communique et pitcher efficacement

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Marie Héléne Tommasino formatrice professionnelle spécialisée en accompagnement à la création d'entreprise 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support pédagogique sous forme de leçon vidéo à accès illimité
 Etude de cas concrets
 Quiz 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 assistance pédagogique par tchat /mail 
 Workbook téléchargeables
 support pédagogique à imprimer 
 classe virtuel

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

 Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réaliser à distance , un accès individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la 
plateforme en ligne de Creation hloua . Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d'un Learning Management System accessible au 
moyen d'une simple connexion internet

 Exercice d'évaluation 
 Contrôle continue
 Etude de cas 
 Mise en situation professionnelles 

 
 
 


