« Créer son entreprise,
c’est du
développement
personnel »
Qu’il s’agisse de créer une petite
structure pour créer son emploi en
partant d’une passion, ou bien de construire une
grande entreprise regroupant plusieurs salariés :
Créer sa boite est une formidable aventure. C’est
également un formidable moyen de se réaliser.
Si vous souhaitez franchir le pas, ou que vous
venez de vous lancer, vous avez certainement en
tête des dizaines de questions de tous ordres:

« Quel statut choisir ? Est-ce que je vais pouvoir vivre
de mon projet ? Quelles sont les contraintes juridiques,
techniques, auxquelles je vais faire face ? Combien je
vais payer de charges sociales, quand ? Comment sont
elles calculées ? existe-t-il des aides ? Quels sont les
risques et quels sont mes droits ? Quelle couverture
sociale, quelle retraite ?Me faut-il un business plan ?
Comment communiquer ? »
En partant de vos questions, je vous accompagne
dans la préparation et la mise en oeuvre de votre
entreprise. Ensemble, et à votre rythme, nous
prendrons le temps de comprendre, sans tabou, ce
qui fait la singularité de votre projet, nous
définirons les conditions de réussite. Nous
construirons en cas de besoin les documents
financiers nécessaires à sa réalisation.
En franchissant toutes ces étapes vous ferez plus
que créer votre boite: vous vivrez une expérience
e n r i ch i s s a n t e qu i s a n s a u c u n d o u t e vo u s
transformera.
Jean Marc Cottet

Renseignements pratiques
Jean -Marc Cottet
Conseil en entreprise

www.jean-marc.cottet.fr

Adresse postale:
La Fabrique des Embellies
21 avenue des Hirondelles
74 000 Annecy

www.lafabriquedesembellies.fr

« S’installer,
créer son
entreprise »

06 87 12 61 61
S’installer, créer son entreprise est une activité de
La Fabrique des Embellies - SARL au capital de 12000 €
Siret n° 52514567800013

Avec Jean Marc Cottet
Conseil en entreprise

Auteur du livre « libère ton désir
d’entreprendre » Janvier 2015
www.libere-ton-desir-d-entreprendre.com
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Consultation à la demande
1h - 1h30 - 2h - 3h - 6h
Vous avez la main. Une série de questions à poser
avant de s’installer ? Besoin de s’y retrouver dans la
jungle des statuts ? Envie de savoir si le projet tient
la route ? Un coup de pouce pour définir le modèle
économique ? Y voir clair sur les cotisations sociales,
les coûts de création ? Vous êtes auto entrepreneur
et vous hésitez à changer de statut?
Nous définissons vos besoins au cours d’un échange
téléphonique, et je vous propose une séance adaptée
à vos questions.

Le bar des créateurs 2 heures
Une séance de travail collectif rythmée, rigoureuse
et conviviale pour progresser dans ton entreprise.
Un moment fort qui apporte l'énergie du collectif à la
solitude du créateur. Le Bar des créateurs se déroule
un mercredi par mois de 18h à 20h à Annecy.

«Le compagnon» 6 mois
Une fois lancé, l'entrepreneur individuel est seul.
Avec «Le compagnon», je suis disponible pour des
échanges téléphoniques à la demande. Si vous ne
donnez pas de nouvelle, «Le compagnon» prend
contact tous les mois, par mail puis par téléphone.
Bonus: vous avez accès au « Bar des créateurs ».

La Formule prémium 1/2 journée
Cet atelier individuel est préparé par un échange de
mail, permettant d'identifier la nature des attentes
et les besoins du créateur. La rencontre fait l'objet
d'un relevé de décision. Bonus: la formule prémium
donne droit à deux participations gratuites à l'atelier
collectif "Le Bar des créateurs", ainsi qu'à la ligne
ouverte, durant un mois, pour approfondir les
questions qui ont été abordées durant la séance.
Durée de la séance: 3h30

« S’installer, créer son entreprise»
Stage individuel intensif - 6 mois
De l’envie à la réalisation. « s’installer, créer son
entreprise» débute par une journée complète qui
permet, grâce à des méthodes innovantes: de faire
l’inventaire du projet, des ressources pour le réaliser,
de s’informer sur les différents statuts possibles.....
Puis durant 6 mois, 6 rencontres régulières (1 par
mois) permettent d’accompagner la mise en route et
les premiers pas de l’entreprise. Bonus: Vous avez
accès au « Bar des créateurs » et bénéficiez de la ligne
ouverte. Je suis à votre disposition par mail ou
téléphone.

Tarif

Tarif hors taxe
(ttc)

Consultation 1h

45,83 € HT
(55 € TTC)

Consultation 1h30

65 € HT
(78 € TTC)

Consultation 2 h

91,66 € HT
(110 € TTC)

Consultation 3 h

125 € HT
(150 € TTC)

Consultation 6 h

250 € HT
(300 € TTC)

Le bar des créateurs
Atelier collectif 2 heures

16,70 € HT
(20 € TTC)

« Le compagnon »
(6 mois minimum)

37,5 € HT/mois
(45 € TTC)

Formule Prémium
1/2 journée - (3h30)

235 € HT
(282 TTC)

Créer, développer son
entreprise
Stage individuel intensif
6 mois

162,5 € HT/mois soit
pour 6 mois 975 € HT

(195 € TTC /mois soit pour
6 mois 1170 € TTC)

