
Idéal comme base de réflexion, pour tester son idée, pour prendre une décision, ou encore pour se lancer en toute connais-
sance de cause ! 
Créer une entreprise ? Se lancer comme indépendant ? Sur la base de notre propre expérience et de celles accumulées dans nos accompa-
gnements quo�diens d’entreprises, nous avons créé ce�e forma�on unique et pragma�que, en 2 soirées ou 1 après-midi, et des�née à 
toute personne songeant à l’indépendance ou occupée déjà à la concep�on de son projet. Bonnes pra�ques, les erreurs fréquentes, aspects 
juridiques, nous y parlerons de tout ! En bonus, vous recevrez divers ou�ls Word et Excel pour peaufiner votre projet ! 

 
Pour qui    Toute personne en phase de réflexion, d’élabora�on ou de démarrage d’une  

    ac�vité indépendante. Les contenus de la forma�on couvrent tous les domaines d’ac�vités projetés,  
    quelle que soit leur nature et forme juridique. 
 

Objec�fs   Vous êtes en phase de réflexion : vous perme�re de prendre la bonne décision 

    Vous êtes en phase d’élabora�on : vous perme�re de bien construire ou peaufiner votre projet 
    Vous êtes en phase de démarrage : vous perme�re de pérenniser votre entreprise 
 

Le contenu   La ma�ère est découpée en 15 chapitres, traitant en par�culier des éléments suivants : 
    Le cadre de l’indépendance chances et risques, fondements de l’entreprise, structures, forme juridique,  
    marché et produits, analyse SWOT, plan commercial, financier, scénarios de développement, planifica�on,  
    business plan. En bonus, vous repar�rez avec différents ou�ls pra�ques Excel et Word (matrice SWOT,  
    plan financier, scénarios, planifica�on, business plan) pour peaufiner votre projet ! 
 

Lieu / date / prix  Fribourg, Vevey, Mar�gny, Neuchâtel 

    Ce�e forma�on est disponible en format 2 soirées ou 1 après-midi 
    Consultez les dates disponibles à ce jour directement sur notre site internet 
     Inscrip�on individuelle CHF 250.– support et tools compris 
    Inscrip�on « duo » CHF 400.– supports et tools compris (1 même projet, 2 personnes, par exemple  
    couple, futurs associés, etc) 
 

Intervenant    Patrik Roulin, directeur RP Solu�ons SA 
 

Inscrip�ons   en ligne sur : www.rpsolu�ons.ch/forma�ons-à-la-carte/ 

    Délai d’inscrip�on : 10 jours avant la forma�on  
 

Votre contact   RP Solu�ons SA , Villars-sur-Glâne / Patrik Roulin / 079 933 61 09 / patrik.roulin@rpsolu�ons.ch  
 

Gage de qualité  plus de 950 personnes issues de 52 secteurs d’ac�vité différents ont déjà fréquenté  

    nos programmes avec une sa�sfac�on totale. Pragma�sme, transposi�on pra�que et  
    dynamisme sont les qualifica�fs les plus souvent soulevés dans les évalua�ons des par�cipants.          

Votre performance, notre engagement. www.rpsolu�ons.ch 

Forma�on con�nue / diverses dates 

« Devenir indépendant » 


