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Entreprendre 

PUBLIC 
Toutes personnes qui souhaitent créer, reprendre, ou diriger une entreprise 

 
 
 

PRE– REQUIS 
Aucun prérequis demandé 

 
 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Planning à définir avec le commanditaire. Accès à la formation (contenus e-learning et classes  

virtuelles) via la plateforme LMS « ParCooroo », lien transmis par mail au participant.  
Accès aux modules : 24/24h et 7/7j.  

 
 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 
La classe virtuelle de démarrage permettra d’accompagner la prise en main de l’outil.  

Votre formatrice, Florence RINJONNEAU est la fondatrice de la société 4G.OF.  
Elle accompagne des dirigeants de TPE / PME depuis 2011. Elle sera joignable par mail tout le 

long du parcours.  
 
 
 

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
Accompagnement personnalisé et individuel. 

Alternance entre phase théoriques, (chaque semaine, visionnage de modules) et, sa mise en pra-
tique qui est analysé lors du point individuel d’1h sous forme de classe virtuelle. Modalités péda-

gogiques interactifs. Un support de formation sera remis au stagiaire par téléchargement sur la 
plateforme Parcooroo.  

 

Type de Formation : E-Learning 

OBJECTIF 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable, d’interpréter le rôle du chef d’entre-
prise, d’évaluer sa capacité à entreprendre ou à reprendre une entreprise 
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Entreprendre 

 
 

CONDITIONS TECHNIQUES 
Un Ordinateur /  Une Connexion Internet haut débit / Navigateur Web  : Google Chrome /  

Un micro-casque ou un micro d’ordinateur + écouteurs / Une Webcam (optionnel). 
 
 
 

SUIVI & MODALITES D’EVALUATION 
QCM, mots croisés, validés lors du point individuel en classe virtuelle (en cours de formation) 
et une mise en pratique sous la même forme, à la fin du parcours (Grille d’évaluation : valida-
tion > 70% de bonnes réponses). Délivrance, en fin de stage, d’une attestation d’émargement, 

d’assiduité, d’un certificat de réalisation.  
Un questionnaire de satisfaction sera transmit également. 

 
 
 

ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Nos formations sont ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre 
contact directement avec nous au 06 75 21 67 74, pour que nous puissions en discuter et au be-
soin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui pour-

raient se présenter. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous 
sommes en relation avec des experts (comme l’Agefiph) vers lesquels nous pourrons vous 

orienter.  
 
 
 

DUREE, TARIF  
7 heures de formation dont une estimation de 3h30 de travail personnel, minimum. 

550 € HT 

Type de Formation : E-Learning 
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ETAPE FORMAT PROGRAMME DUREE  
ESTIMEE 

1 Classe  
Virtuelle 

INTRODUCTION 
Classe de Démarrage 

 Présentation de la plateforme Parcooroo 
 Présentation du parcours 

 

1 Heure 

2 E-Learning Interpréter le rôle du Chef d’Entreprise 
 Que veut dire Entreprendre 

 

5 Minutes 

3 E-Learning Interpréter le rôle du Chef d’Entreprise 
 Pourquoi Entreprendre 

5 Minutes 

4 E-Learning Interpréter le rôle du Chef d’Entreprise 
 Comment Entreprendre 

5 Minutes 

5 Document Support de cours  5 Minutes 

 Evaluation des 
acquis 

Créer son profil  5 Minutes 

 Evaluation des 
acquis 

Avez vous l’esprit d’un entrepreneur ? 5 Minutes 

6 E-Learning Interpréter le rôle du Chef d’Entreprise 
 Identifier les éléments ponctuels 

5 Minutes 

7 Classe  
Virtuelle 

Interpréter le rôle du Chef d’Entreprise 
 Validation des Evaluations et de leurs notions 

 

1 Heure 

Se préparer à l’audit QUALIOPI  

Type de Formation : E-Learning 
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ETAPE FORMAT PROGRAMME DUREE  
ESTIMEE 

 Evaluation des 
acquis 

Interpréter le rôle du Chef d’Entreprise 
 Qu’est ce que l’entreprenariat ? 

30 Minutes 

8 E-Learning Se mettre dans la peau d’un chef d’entreprise 
 Adéquation Homme—Projet 

5 Minutes 

9 Document Se mettre dans la peau d’un chef d’entreprise 
 Transformer son idée en projet 

Document à Lire 

10 Minutes 

10 E-Learning Se mettre dans la peau d’un chef d’entreprise 
 Choisir son statut juridique 

10 Minutes 

 Evaluation des 
acquis 

Créer son entreprise et faire des choix 2 Heures 30 

11 Classe  
Virtuelle 

CONCLUSION 

Validation de l’évaluation finale 
 

1 Heure 

Se préparer à l’audit QUALIOPI  

Type de Formation : E-Learning 


