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Formation Gestion et Création d’entreprise – 
14h 
Présentation 
Cette formation a pour objectif de vous apprendre le métier d’entrepreneur 
en gestion et création d’entreprise dans son ensemble afin de vous 
permettre très rapidement d’être autonome dans votre nouveau métier. 
La Formation Gestion et Création d’entreprise est proposé à toutes 
personnes souhaitant créer ou reprendre une entreprise, que vous soyez un 
débutant, en cours de création ou de reprises d’entreprises, notre formation 
est faîtes pour vous. Sachez que toutes nos formations et sous conditions 
d’éligibilité, peuvent être subventionnées partiellement ou totalement par 
des organismes de l’état, le coût de notre formation peut également être pris 
en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue pour les 
créateur et repreneurs d’entreprise. 

Durée : 
Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h30 – 13h à 17h30 
Soit 14 heures réparties sur 2 jour ou plus en fonction de vos disponibilités. 
Coût de la formation intégrale 

1 490,00 € 
Le prix des formations ne comprend pas l’hébergement. 

Programme 
Gestion de votre projet : 

5 étapes décisives qui jalonnent le processus de création d’entreprise : 
Présentation du projet – Faisabilité et rentabilité – Validation du 
financement et de l’offre, le matériel et les fournisseurs, Organisation du 
travail et gestion des équipes 
En assurant dans chaque étape une ingénierie simultanée de toutes les 
composantes du projet : Commercial et Marketing, Technique des produits 
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et des procédés de fabrication, Juridique, Financement, management et 
organisation. 

Objectifs de la formation 
Cette formation a pour objectif de vous aider dans la création de votre 
entreprise, que ce soit pour la création ou la reprise d’un restaurant italien 
ou en Foodtruck. 
Nous aborderons lors de la formation toutes les étapes de votre projet avec 
un responsable conseil pour votre projet et les démarches administratives 
nécessaires à l’ouverture de votre entreprise mais aussi l’enseignement de la 
confection de pizza napolitaine respectant la tradition italienne napolitaine 
tel qu’il est enseigné en Italie. 
Notre formation est réservée à toute personne souhaitant créer une 
entreprise de restauration – pizzeria. Nous serons là afin de vous mettre en 
relation avec les bons fournisseurs, comptable, créateur de site web, achat 
de votre matériel … 

Niveau requis / Public visé 
Aucun niveau requis 
18 ans minimum 
Toutes personnes en situation de création et reprise d’entreprise ayant 
besoin d’un soutien tout au long de son projet 

Moyens pédagogiques 
Locaux complètement dédiés à la formation. Votre manuel pédagogique 
vous sera remis le premier jour de votre formation. La formation est assurée 
par nos formateurs ayant une expérience de créateur d’entreprise depuis 
plus de 10 ans. 
 


