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Formation pour Adultes et Apprentissage

PUBL IC ET PRÉ-REQUIS
Public visé : Porteurs de projet, tout public.
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette 
formation.
Nombre maximum de stagiaires dans le groupe : 14.

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
• Valider son projet professionnel de création d’entreprise:
  évaluer sa pertinence, définir ses activités, les moyens
  nécessaires à sa réalisation…

• Être capable de développer son projet de création
   d’entreprise et de comprendre les enjeux de sa réalisation.
• Connaître les principales démarches à réaliser pour
  amorcer la concrétisation du projet.
• Comprendre les impacts juridiques, fiscaux et sociaux
  de ses choix.

CONTENU DE LA FORMATION
• Evaluer et formaliser son projet  : 2 jours
• Mener une étude de marché : 1,5 jour
• Choisir un statut juridique : 1 jour
• Savoir tenir une comptabilité simple et utiliser des outils
  de gestion : 1,5 jour
• Etablir un budget prévisionnel simple : 1 jour
• Connaître les dispositifs d’aide et d’appui à la création
  d’entreprise : 1,5 jour
• Préparer une présentation écrite et orale du projet : 
  1,5 jour

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et méthodologiques des formateurs.
• Conférences / débats avec des intervenants spécialisés.
• Séquences de travail individuel accompagné (recherches,
   préparation de documents…).

ÉVALUATION DU PARCOURS
Les stagiaires seront évalués conformément au référentiel 
d’évaluation de l’UC d’Adaptation Régionale à l’Emploi du  
BP Aménagement Paysager (fiche RNCP n° 14864)
(Bloc de compétences visé : « S’adapter à des enjeux 
professionnels locaux »). Le candidat devra construire un 
dossier présentant son projet de création d’entreprise, 
ses motivations, la description des activités envisagées, 
les démarches à réaliser pour amorcer la concrétisation 
du projet, et un plan d’action... Ce dossier sera présenté 
à l’oral (supports libres) devant un jury composé de 
formateurs et de professionnels.

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Les formateurs sont des salariés permanents du CFPPA 
spécialisés dans les domaines abordés (communication, 
droit, comptabilité), ainsi que des intervenants extérieurs 
ayant une compétence particulière liée à la formation.

DURÉE DE LA FORMATION ET 
ORGANISATION
La durée totale de la formation est de 70 heures réparties 
sur 2 semaines non consecutives.
Période : janvier-mars

FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût de la formation : 1120 €.
Cette formation est éligible au Compte Personnel de 
Formation (code CPF = 241861).
Autres financements : nous contacter.
Fiche d’inscription à retourner au CFPPA au plus tard 10 
jours avant le début de la formation :
- sur place
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par courrier.

CRÉER UNE ENTREPRISE DU PAYSAGE
Une formation pour passer de l’idée au projet

Nos points forts : 
- Du temps pour vous consacrer à votre création d’activité et l’adapter à votre projet de vie
- Une mise en réseau avec les acteurs clefs de la filière et les acteurs de l’accompagnement à la 
création d’entreprise
- Une ouverture sur l’ensemble des modalités d’exercice de l’activité de paysagiste que vous ne 

trouverez dans aucune autre formation

Bloc de compétences
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