
ENTREPRENDRE
les bases de l’entreprenariat

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

Cette formation courte vous permet d’appréhender les 
fondamentaux de l’entreprenariat. Prendre la décision de 
devenir entrepreneur va nécessiter une compréhension 
profonde des exigences de ce monde. Pour se lancer, il faut 
donc être méthodique et rigoureux.
Cette offre de formation permettra aux stagiaires de 
mettre en pratique les bases de la création d’entreprise. 
Ils partiront avec les méthodes pour réaliser toutes les 
étapes d’une création d’entreprise, un langage commun 
et professionnel et une boite à outils.

• Comprendre les enjeux et le rôle du chef d’entreprise

• Connaitre les obligations et le fonctionnement d’une entreprise

• Distinguer les aspects fiscaux, comptables, sociaux et écono-
miques en tenant compte des particularités de Saint-Barthélemy

• Avoir une vision claire de son projet et pouvoir choisir son 
statut juridique et comprendre les enjeux correspondants

• Être capable de présenter et de vendre son projet

PRÉ-REQUIS
• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Outils :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diaporamas, 
vidéo, PowerPoint.
• Ordinateur portable ou tablette avec webcam
• Connexion internet
• Support de cours

Méthode :
Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques.

Évaluation :
• Cette formation n’est pas soumise à une évaluation. 
Cependant, le formateur interrogera oralement les stagiaires, 
tout au long de la formation pour vérifier la bonne 
compréhension.

LA DURÉE
Il s’agit d’une formation 

de 21h soit 3 jours



A - LE MONDE ENTREPRENEURIAL :
I - Présentation générale de l’entrepreneuriat 
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat ?
Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
Qu’est-ce qu’une entreprise ?
L’importance de l’entrepreneuriat

II - Distinction commerçant/artisan
Les conséquences de cette qualification
La double qualification

III - Présentation générale du chef d’entreprise et de son projet
Soigner sa présentation (atelier de pratique professionnelle)
Établir son business canvas (atelier de pratique professionnelle)
 
B - COMPRENDRE SA CREATION :
I - Les statuts juridiques
Rappel des différents statuts juridiques
Les avantages et inconvénients

II - Les obligations fiscales
Les obligations nationales 
Présentation générale de l’impôt sur les sociétés
Présentation générale de l’impôt sur le revenu
La TVA
Les obligations locales 
La contribution forfaitaire des entreprises (CFAE)
Les droits de quai
La taxe d’élimination de déchets
Les autres obligations locales

III - Les obligations sociales
Les obligations sociales locales
Déclaration sociale à la caisse prévoyance santé (CPS)
Les obligations sociales nationales
• Le statut social du dirigeant
• Les obligations déclaratives
 
C - STRUCTURER ET PRESENTER SON PROJET
I - Transformer son projet en idée
Structurer son business plan
Etablir son étude de marché
Etablir un prix de vente, un devis, une facture

II - Pitcher son projet
Les différentes étapes du pitch
Pitcher son projet

III - Financer son Projet
Les différents types de financement
Le travail préalable au financement 
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PROGRAMME

Porteurs de projet entrepreneurial qui sou-
haitent comprendre les facteurs-clés de 
succès de la création d’entreprise, quel que 
soit l’état d’avancement de son projet (chef 
d’entreprise active ou futur entrepreneur).

PUBLIC CONCERNÉ

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponibles sur 
notre site internet. N’oubliez pas qu’il existe 
différents systèmes de financement de vos 
actions de formation. Le Centre de Formation 
vous accompagne dans vos démarches. POUR VOUS INSCRIRE, NOUS VOUS INVITONS

À COMPLÉTER LE BULLETIN D’INSCRIPTION SUR
LE SITE INTERNET DE LA CEM : WWW.CEMSTBARTH.COM

Formation adaptable aux personnes en situation de handicap. 
Veuillez contacter la référente handicap Virginie Allamelle 
au 0590 27 12 55 ou sur virginie.allamelle@cemstbarth.com


