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CREATION D'ENTREPRISE METIER DE LA BEAUTE  

  

Cette formation s’adresse à toutes les personnes désireuse de créer son entreprise dans le domaine de l'esthétique . 
Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Toute la formation se fait en distanciel .  
 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

TARIF :  1500.00  € 

  

Profils des stagiaires 

 Débutants 

 Esthéticiennes/iens 

 Médecins 

 Infirmiers 

 Entrepreneur 

  

Prérequis 

 Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer la formation. Nous proposons cette formation pour les personnes intéressées de créer son 
entreprise dans le domaine de l'esthétique 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Réaliser une étude de marché - Monter un business plan - Avoir une méthodologie pour réussir - Passer à l'acte de création d'entreprise 

  

  

  

  

  

Contenu de la formation 

  

 PARTIE 1 THEORIE E-LEARNING EN DISTANCIEL 
o 1/ Je décide de créer et me forme aux différentes étapes -Je prépare la création de mon entreprise- Je crée mon entreprise -Je 

réfléchis au nom de mon entreprise 
o 2/ Je choisis le nom de mon entreprise et mon logo -Je réserve le nom de domaine de mon site web -Je protège mon idée 

d'entreprise  
o 3/ Je choisis ma charte graphique -Je définis mon marché et mon offre - Je segmente mon marché -Je fixe mes prix de vente  
o 4/ Je me différencie de mes concurrents -Je réfléchis à mon business plan - J'effectue mes choix juridiques, fiscaux, sociaux -

J'étudie les différents types de sociétés  
o 5/ Je m'associe en connaissance de cause - J'évalue les avantages et les inconvénients de l8/ entreprise individuelle -J'opte pour 

l'EIRL Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée  
o 6/ Je choisis mon expert-comptable - Je négocie les missions de mon expert-comptable -J'établis le compte de résultat et le bilan 

prévisionnels - J'établis le plan de financement prévisionnel 
o 7/ J'établis mes prévisions de trésorerie -Je trouve mon emplacement- Je conclus un bail commercial 
o 8/ Je découvre les différents types d'assurances -Je choisis mon assureur  
o 9/ Je constitue mon stock de départ 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 
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Moyens pédagogiques et techniques 

 Livret de support de cours complet envoyé au stagiaire 

  

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

 QCM 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


