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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

CRÉATION D’ENTREPRISE :  
FORMALITÉS, PREMIERS PAS…LES ETAPES 

 
 

De l’idée au projet 

Commencez par définir précisément votre idée par écrit. Si elle présente un caractère de 
nouveauté, prenez des précautions pour être en mesure de prouver que vous en êtes bien à 
l'origine. 
Assurez-vous qu'il y a bien une cohérence entre votre personnalité, vos motivations, vos 
objectifs, votre savoir-faire, vos ressources et contraintes personnelles… et les exigences de 
votre projet. Si des incompatibilités apparaissent, vous devrez rechercher des solutions . 
 
Assurez vous d’avoir des clients,  
La réalisation d'une étude de marché a pour objectifs principaux de : 

• définir avec précision quelle sera votre clientèle, ses attentes, 
• vous positionner face à la concurrence, 
• et ainsi d'adapter votre produit ou votre service en fonction des éléments recueillis. 

Par ailleurs, l'analyse de ces éléments vous permettra de : 
- définir un niveau de prix acceptable par vos futurs clients, 
- déterminer votre stratégie et chiffrer les premières actions commerciales et de 
communication qui seront nécessaires pour capter puis fidéliser votre clientèle, 
- fixer un chiffre d'affaires prévisionnel. 

Chiffrez votre projet 
Cette étape consiste à répondre à trois questions essentielles : 

• Votre entreprise sera-t-elle rentable, et à quel moment ? 
• Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet dans de bonnes conditions 

et assurer son développement ? 
• Les recettes encaissées (vente de produits et/ou services) par votre entreprise tout 

au long de l'année lui permettront-elles de faire face en permanence aux dépenses 
de la même période (paiement des charges courantes, des fournisseurs, etc.) ? En 
d’autres termes, comment prévenir des problèmes de trésorerie et déterminer les 
conditions de chiffre d'affaires à réaliser pour dégager un résultat positif ? Les délais 
moyens de paiement des fournisseurs et des clients dans votre secteur d'activité, 
encadrés par la loi, sont des éléments dont vous devez tenir compte. 

Cette démarche va vous conduire à construire un projet cohérent et viable présenté dans un 
dossier, appelé business plan. Chaque option trouvera sa traduction financière et sa 
répercussion sur les équilibres financiers. Si le déséquilibre est trop important, votre projet 
devra être remanié et sa structure financière adaptée en conséquence.  

Recherchez des financements 
Le financement correct d’un projet de création d’entreprise est l’une de ses conditions de 
réussite. Vous allez devoir trouver suffisamment de capitaux pour que les besoins que vous 
avez identifiés soient financés intégralement. 
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Après avoir recensé ces besoins et évalué les ressources que vous 
pouvez facilement mobiliser, il vous faudra identifier et solliciter une ou plusieurs solutions 
financières pour les capitaux manquants : prêts d’honneur à taux zéro et sans garantie, 
crowdfunding, micro-crédit, emprunts bancaires, recherche d’investisseurs au capital social 
de l'entreprise, etc. 
L'appui d'un organisme ayant une parfaite connaissance des outils de financements 
existants pour les créateurs et des aides à la création d'entreprises peut être précieux à ce 
stade. 
 
Choisissez un statut juridique adapté 
Le statut juridique correspond au cadre légal dans lequel vous allez exercer votre activité. 
Plusieurs possibilités s'offrent à vous, il conviendra de tenir compte de différents critères 
pour choisir la meilleure forme juridique pour votre entreprise. 
Si vous créez seul, vous devrez opter entre l'entreprise individuelle, c'est à dire en nom 
propre (régime micro-entrepreneur ou entreprise individuelle "classique") ou une société 
(EURL, SASU). Si vous montez votre projet avec un ou plusieurs associés, plusieurs types 
de sociétés s’offriront à vous (SAS, SARL, etc.) 
Dans tous les cas, ne négligez pas cette étape et choisissez votre structure avec l'aide d'un 
professionnel du droit, avocat ou autre, qui pourra également vous conseiller dans la 
rédaction du contrat de société (l'apport en capital, le type d'imposition, etc.). Votre choix 
aura des répercussions pour vous, tant au niveau patrimonial que social et fiscal. Il peut 
également engager l'avenir de l'entreprise.  

Donnez vie à votre entreprise  
Pour que votre entreprise ait une existence juridique, vous devrez effectuer le dépôt de votre 
dossier d'immatriculation auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent. 
Les formalités pour créer une entreprise sont aujourd'hui dématérialisées, elles peuvent se 
faire directement en quelques clics sur une plateforme en ligne guichet-
entreprise.fr. Cependant vous pouvez toujours vous rendre dans les CFE des CCI 
(chambres de commerces et d'industrie), CMA (chambres de métiers et de l'artisanat), 
chambres d'agriculture, de l'Urssaf, ou du greffe du tribunal de commerce du lieu de 
domiciliation de votre entreprise, à savoir l'adresse du local où vous exercerez votre activité, 
pour déposer votre dossier de création d’entreprise. Le CFE va ensuite informer les 
différentes administrations : l'Insee, le services des impôts des entreprises, etc. 

Les CFE laisseront peu à peu place au guichet unique durant une période transitoire qui a 
commencé le 1er avril 2021 et se terminera le 1er janvier 2023. Le guichet unique géré par 
l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle) deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 
2023. 

Vous recevrez ensuite un numéro d’identification de votre entreprise : votre numéro Siren. 
Un numéro Siret vous sera également délivré par l’Insee pour chacun de vos établissements. 
Vous trouverez toutes les démarches administratives à accomplir sur le site 
d'Infogreffe (déclarations, formulaires, etc.).  

 MISE EN GARDE ! Après avoir effectuer leurs formalités, de nombreux 
entrepreneurs reçoivent des offres payantes  d’inscription de leur entreprise sur un annuaire 
ou un registre, le coût étant variable. Attention ces inscriptions n’ont pas de caractères 
officiel ou obligatoire, il s’agit seulement de propositions commerciales !!  
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Guichet entreprises 

Le site www.guichet-entreprises.fr a été mis en service pour faciliter la création d'entreprise 
afin de rendre plus accessible encore l'information et l'accomplissement des formalités. 
Il vous permet : 
- d'identifier le Centre de Formalités des Entreprises auquel vous devrez vous adresser, 
- de déposer par internet votre demande d'immatriculation, 
- de suivre l'état d'avancement de votre dossier. 
Ce site internet permet de réaliser en ligne l'ensemble des formalités nécessaires pour le 
lancement de certaines activités réglementées : demandes de cartes, d'autorisations... 

Des lieux pour tester votre projet et être accompagné 

Les Couveuses   
Une couveuse permet de tester son projet, développer son entreprise, apprendre le métier 
de chef d’entreprise par une confrontation directe au marché dans un cadre légal le CAPE : 
Contrat d’Appui Au projet d’Entreprise. Pendant un  an, le créateur bénéficie d’un  
hébergement juridique lui permettant de produire, de prospecter des clients et de facturer 
des produits avec le numéro de Siret de la couveuse.  
Plus d’information  
www.uniondescouveuses.com 

Les Incubateurs  
Un incubateur est une structure d’accompagnement destinée aux porteurs de projets. Il met 
à leur disposition des services indispensables au bon démarrage et au développement d’une 
entreprise innovante.  
Plus d’information  
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-incubateurs-@/article.jspz?id=184204 

Les Pépinières  
La pépinière d'entreprises est une structure d'accueil temporaire, d'hébergement, 
d'accompagnement du porteur de projet et de la jeune entreprise. Elle met à disposition des 
locaux, un secrétariat, un standard téléphonique et du matériel informatique. 
Plus d’information  
https://www.entreprises.mosl-attractivite.fr/pepinieres 

Formations à la création d’entreprise 

Les formations à la création d’entreprise vous permettront d’acquérir des compétences en 
gestion, management, technique, commercial, juridique…avant de choisir l’organisme, faites 
le point sur vos besoins et renseignez-vous sur le coût, la durée ..  
Quelques  organismes de références :   
Les Chambres Consulaires : Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers 
http://www.moselle.cci.fr/ http://www.cma-moselle.fr/ 

Pôle Emploi 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mon-accompagnement-@/index.jspz?id=77380 Atelier 
pour vérifier son projet de création d’entreprise. 
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L’AFPA  
http://www.afpa.fr/formations/   
 
CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers 
http://catalogue-formations.cnam.fr/  
 
ADIE – CREAJEUNES 
https://les-aides.fr/fiche/bpBhCHdGzfreCntQ/ Destiné aux jeunes de 18 à 32 ans, ce 
programme d’accompagnement à la création d’entreprise vous permettra de passer de l’idée 
à la réalisation concrète de votre projet, et si besoin d’obtenir un financement de l’Adie. 
 
UNIVERSITE DE LORRAINE 
https://formations.univ-lorraine.fr/  Licence Pro Entrepreneuriat et management des Petites 
et Moyennes Organisations PMO 

 

 
Sources https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/comment-creer-entreprise-etapes-a-
suivre 
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