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Avant-propos

B

eaucoup de Français souhaitent se mettre à leur compte, créer leur « boîte ». Un désir
d’autonomie et d’indépendance que beaucoup recherchent.
Mais cette volonté de créer sa propre activité est souvent freinée par la crainte
d’obstacles administratifs, de charges trop importantes ou plus généralement du risque pris
par tout porteur de projet.
Il existe pourtant une forme d’entreprise accessible, ne présentant pas de contraintes
administratives lourdes et qui permet de se lancer tout en limitant les risques.
C’est la micro-entreprise !
Une structure qui réunit désormais les auto-entrepreneurs créés en 2009 et les microentrepreneurs plus anciens, dont le régime est légèrement différent. Ce régime s’adresse en
particulier aux porteurs de projet d’activité commerciale, artisanale ou libérale qui ne veulent
pas nécessairement créer une société commerciale pour exercer leur nouvelle activité et
souhaitent pouvoir débuter ou arrêter facilement leur activité indépendante.

Pourquoi choisir la micro-entreprise ?
La micro-entreprise offre les avantages de la simplicité en termes de création et de gestion,
ce qui permet à beaucoup de faire un premier pas dans le monde de la création d’entreprise.
Créer une micro-entreprise permet de tester une idée grâce à une structure légère, sans
avoir besoin d’y effectuer un investissement important. Beaucoup d’étudiants, par exemple,
utilisent cette possibilité pour évaluer un premier projet.
C’est aussi pour certains la possibilité de compléter une première source de revenus (salarié,
retraité), ou de lancer progressivement une activité avant de lâcher définitivement l’ancienne.
Tout type d’activité peut être exercé. Les marchés les plus visés sont le conseil aux entreprises
et la formation, les services à la personne, le e-commerce, le business vert et l’économie
solidaire.

Les enjeux
Une micro-entreprise est une vraie entreprise, qui doit trouver un financement adapté. Elle
ne fonctionnera que si elle a des clients ; et les clients seront au rendez-vous si l’offre est
attractive et si les prix sont justes. Vous devez construire votre crédibilité par une qualification
professionnelle, le respect de la réglementation en vigueur, une assurance. Vous devez faire
un peu de gestion en tenant une comptabilité, en suivant la rentabilité de l’activité. Si vous
réalisez du chiffre d’affaires, vous payerez des cotisations sociales, des taxes et des impôts.
Vous aurez donc un certain nombre d’obligations à remplir.

—6—

la boîte à outils du Micro-entrepreneur

Les solutions apportées
Cette Boîte à outils du Micro-entrepreneur répond à ces besoins en présentant 58 outils
opérationnels. Ceux-ci sont regroupés en 9 dossiers qui couvrent le projet, la réglementation
et l’activité.
1. Le projet
ii Définir son projet
ii Défendre son projet

2. La réglementation
ii Spécificités de la micro-entreprise
ii Sources d’informations, financement, garanties

3. L’activité
ii Préparer sa communication
ii Préparer son installation
ii L’approche commerciale
ii S’organiser pour travailler seul
ii Faire évoluer son activité

Sommaire des vidéos
Certains outils sont accompagnés de vidéos, accessibles par flashcode,
qui complètent, développent ou illustrent le propos.
ii « Vérifier l’efficacité de son marketing » : outil 9, p. 32 ;
ii « Les étapes pour réserver un nom de domaine » : outil 30, p. 90 ;
ii « Les 4 étapes d’un entretien commercial » : dossier 6, p. 110 ;
ii « Défendre son business plan » : outil 43, p. 130.
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La Boîte à outils,
mode d’emploi
Comment utiliser
les QR codes de ce livre ?
1

Téléchargez un lecteur de QR code gratuit et
ouvrez l’application de votre smartphone.

2 Photographiez le QR code avec votre mobile.
3 Découvrez les contenus interactifs sur votre
smartphone.
Si vous n’avez pas de smartphone, saisissez l’URL
indiquée sous le QR code dans la barre d’adresse
de votre navigateur Internet.

Les outils sont
classés par dossier

L’intérêt de la thématique
vu par un expert

Un menu déroulant
des outils
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La représentation
visuelle de l’outil
Une signalétique
claire
Les apports
de l’outil
et ses limites

L’outil
en synthèse

L’essentiel
en anglais

Un cas pratique
commenté

Un approfondissement
pour être plus
opérationnel

Dossier

1

Le projet

U

n projet de création d’entreprise est à la fois un projet professionnel et un projet
personnel. Sa réussite ou son échec aura donc un double impact sur la vie du futur
entrepreneur. C’est pourquoi ce dernier doit mettre en place une véritable démarche
projet, en plusieurs étapes, pour se donner toutes les chances de succès.
Le montage du projet suit un processus qui permet de n’omettre aucune tâche importante.
L’idée, point de départ de projet, se transformera au fil de ce processus en un certain
nombre d’actions définies qui mèneront finalement à la création de l’entreprise.
Un projet demande du temps, de la rigueur, des ressources, toutes choses que le futur chef
d’entreprise devra mettre en œuvre pour concrétiser son idée. Mener ce projet est déjà une
preuve de motivation, un premier accomplissement pour le micro‑entrepreneur.
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Dossier
L’objectif à atteindre
Tout projet est caractérisé par un but à atteindre, en l’occurrence celui du lancement d’une
activité professionnelle au sein d’une micro-entreprise. Mais cela ne suffit pas, cet objectif
devra être formulé de façon suffisamment précise démontrant ainsi que l’idée à l’origine
du projet repose sur une réalité économique viable.
Pour y parvenir, le porteur de projet devra tout d’abord se poser de multiples questions dont
les réponses lui permettront d’avancer dans sa démarche. La mise en place d’un rétro-planning sera également un outil précieux pour mesurer cet avancement et organiser l’ensemble
des tâches à accomplir.

1

Les étapes à franchir
Chaque tâche importante correspond à une étape du projet. Chaque étape est définie par un
objectif et un seul. Le porteur de projet progresse pas à pas, des écueils peuvent se présenter, cela fait partie du processus, ils permettront au futur chef d’entreprise de tester sa capacité à surmonter les obstacles, à ne pas se laisser décourager, à gérer seul les problèmes.
Il saura alors identifier ses forces et ses faiblesses, trouver les axes d’amélioration afin de
s’adapter au marché qui sera le sien.
Le micro-entrepreneur doit aussi savoir se projeter à plus long terme et envisager, dès sa
création, l’évolution de son activité pour les années à venir.
C’est dès le début de la phase projet, que commence le véritable métier de chef d’entreprise.

Les outils
1

De l’idée au projet..............................................................12

2

L’adéquation homme/projet.............................................14

3

Les étapes à accomplir.....................................................16

4

Les éléments clés de l’étude de marché.......................18

5

Les 7 étapes d’une étude de marché............................20

6

La matrice SWOT...............................................................24

7

Rédiger son business plan...............................................28

8

Le plan de financement initial........................................30

9

Le seuil de rentabilité.......................................................32

10 Établir ses tarifs.................................................................34
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outil
1

De l’idée au projet
Méthode

Idée

Objectif

Projet

En résumé

Insight

L’idée étant la base d’un projet de création
d’entreprise, il convient de la transformer en
objectif à atteindre.
Cette étape permet tout d’abord de clarifier
son idée, puis d’être capable de la présenter
sans ambiguïté lorsque cela sera nécessaire.

Since your idea is the basis for creating your
business, it is advisable to transform it into a
goal.
This stage enables you to define your idea, then
to learn to present it unequivocally whenever
necessary.
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Dossier 1 Le projet

Pourquoi l’utiliser ?

Outil
1

Méthodologie et conseils

Objectif
L’idée est souvent vague, l’objectif se veut
précis. Il permet d’avoir une vision claire de
la finalité du projet et d’éliminer les options
parasites du projet, consommatrices de temps
et d’énergie, pour aller à l’essentiel.

Contexte
ii En phase initiale du projet : faire le tri
entre plusieurs idées ; savoir ce que l’on veut
réellement atteindre.
ii En cours de projet : respecter la ligne de
conduite définie par l’objectif ; se rassurer par le
franchissement chronologique des différentes
étapes menant à l’atteinte du but ultime.

Comment l’utiliser ?

ii Phase de rédaction : se limiter à deux ou trois
phrases à la construction simple ; employer
uniquement la forme affirmative ; utiliser de
préférence des verbes d’action, facilement
quantifiables ; bannir le jargon technique.
ii Exemples :
« Accompagner les entreprises dans la conception et la migration de leur système d’information vers le Web. » plutôt que « Devenir
consultant en urbanisation SI spécialisé en
intégration SaaS. »
« Ouvrir un commerce de proximité de vente
de produits biologiques. » plutôt que « Créer
une activité commerciale d’aliments naturels
issus de producteurs respectueux de l’environnement et de la santé humaine, dans un secteur géographique restreint. »
ii Aller à l’essentiel, tous les détails seront
développés dans le business plan. n

Une idée, un
objectif, un projet.
Un objectif
atteignable avec
des moyens
raisonnables.

1. Réaliser son brainstorming :
ii jeter sur le papier toutes les idées ;
ii envisager différentes versions possibles
d’une même idée.
2. Partager :
ii parler de son idée autour de soi, prendre la
température, écouter les avis ;
ii retenir les remarques pertinentes, les
intégrer à son idée initiale.
3. Effectuer la synthèse :
ii rédiger en quelques lignes et de façon
structurée son idée de projet, démontrant
ainsi sa future vision de chef d’entreprise ;
ii sonder son entourage afin de vérifier que
l’objectif est compréhensible par tous.
4. Découper :
ii l’objectif final en sous‑objectifs de courte
ou moyenne durée, balisant ainsi les avancées
marquantes du projet ;
ii mettre en place un rétro planning qui
matérialise les différentes tâches à accomplir.
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Avantages
Un objectif clair permet de connaître immédiatement le but d’un projet de création d’entreprise.
■■ Il permet de vérifier que le porteur de ce projet a
su parfaitement cerner les contours de son idée.
■■ Il permet d’éviter les ambiguïtés sources de
confusion.
■■

Précautions à prendre
Ne pas chercher à être exhaustif.
Ne pas laisser place à l’interprétation.
■■ Si nécessaire, hiérarchiser son projet avec un
objectif en deux ou trois étapes réparties dans
le temps.

■■
■■

De l’idée au projet
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