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Réussir sa création d’entreprise
Une formation pour se lancer sereinement vers l’indépendance
23 et 24 janvier 2020
HE-Arc Conservation-restauration, Neuchâtel

DESCRIPTION
Nombreux sont les professionnels du patrimoine qui considèrent au cours de leur carrière
l’éventualité d’un statut d’indépendant.
Ils peuvent alors manquer d’information sur le sujet. Quelles sont les modalités de
création d’une entreprise et les possibilités offertes par les différents statuts ? Comment
s’organiser au mieux pour développer son activité dans de bonnes conditions ?
Cette formation sur deux journées permettra aux participants de recevoir toutes les
informations nécessaires à la planification puis leur installation comme indépendant.

Formation continue

Formation continue

INTERVENANT
Manuel Spöde, consultant indépendant (M&S Projet), gestion de projets et développement
de compétences
CONTENU
Jour 1 : de l’analyse de ses motivations à créer son entreprise à l’ouverture de cette
dernière
• Suis-je fait pour l’indépendance ?
• Avantages et inconvénients de l’indépendance
• Quelle forme donner à mon entreprise ?
- Analyse stratégique du marché
- Analyse marketing
- Choix de sa raison sociale
Jour 2 : éléments de gestion
• Comment structurer l’organisation de son entreprise ?
- Gestion de la logistique
- Gestion de la production
- Gestion des ressources humaines (assurances sociales, contrats de travail...)
- Gestion des finances
• Construire son business plan et ses budgets
• Connaitre les aides et soutiens externes
COORDINATION
Hortense de Corneillan, conservatrice-restauratrice; enseignante à la HE-Arc
TARIF
Normal : CHF 600.Réduit* : CHF 480.Etudiant/jeune diplômé (diplôme postérieur à 2017) : CHF 300.-

Elle est ouverte à toute personne désireuse de se lancer dans un plan d’entreprise ou à
tout indépendant soucieux d’optimiser son organisation professionnelle.

*ICOM, AMS/VMS, SKR/SCR ou association professionnelle membre d’ECCO. Merci de joindre la copie de

Une session courte consacrée à l’établissement d’un devis viendra compléter ces journées
ultérieurement.

Possibilité de ne suivre qu’une journée sur demande :
Tarif N : CHF 300.- / Tarif R* : CHF 250.- / Tarif Jeune : CHF 150.-

votre carte de membre.

PUBLIC CIBLE
Tout public, professionnel du patrimoine ou apparenté
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