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Arnaud 

LOZINGUEZ 

Responsable pédagogique 
 

Création et gestion d’une entreprise 
Ce qu’il faut absolument savoir  en Polynésie 

 

Contexte 

Vous souhaitez créer une petite ou moyenne entreprise mais vous n’avez pas d’expérience de création 
d’entreprise en Polynésie. Cette action de formation vous apportera les savoirs indispensables qu’il faut  
connaître avant la création et durant le début de l’activité 

Objectifs 

Au terme de la formation, le participant sera à même de: 

 Savoir faire les bons choix avant et lors de la création de son activité 

 Savoir gérer l’entreprise, savoir tenir une comptabilité simplifiée et réaliser un résultat prévisionnel 

 Connaître les techniques de vente 

 Avoir des notions de marketing 

 Connaître l’environnement informatique au service de la gestion d’une entreprise 

Public 

Toutes les personnes dynamiques qui souhaitent créer une entreprise. 

Prérequis 

Aucun prérequis particulier si ce n’est d’avoir un projet concret à mettre en place. 

Durée 

20 h de formation de formations 

Contenu 

1. Avant la création de l’entreprise – les bons choix 

o Les statuts d’entreprise 

o Les régimes de TVA, le mécanisme de TVA 

o Comment tenir sa comptabilité et les coûts 

o L’emprunt et comment emprunter 

o Les formations adaptées à son besoin et au besoin de l’entreprise. 

o Connaître les aides possibles sur le Territoire liées à la création et à la gestion de son 
entreprise 

o Connaître les principales erreurs à éviter lors de la création d’une entreprise 
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2. De la création aux premiers mois de l’activité 

a) La gestion – la comptabilité 

o Le circuit économique d’une entreprise, le tableau du résultat et du bilan 

o La comptabilité simplifiée sans TVA et avec TVA 

o Quel tarif appliquer ? 

o Le résultat prévisionnel 

 

b) Le commerce et le marketing 

o La prospection commerciale 

o Technique de vente et négociation commerciale 

o Le marketing opérationnel 

 

c) L’informatique au service de la gestion de l’entreprise 

o L’environnement informatique adapté à son entreprise 

o Internet, les sites internet, les réseaux sociaux 

o Sensibilisation à l’informatique applicative (email, traitement de texte et tableur) 

Evaluation – Attestation – Certification  

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation.  

Une évaluation à chaud de fin de formation réalisée par DOCEO sera complétée par chaque participant. Si vous 

souhaitez recevoir cette évaluation à chaud DOCEO, merci de nous en informer préalablement.   

Sur votre demande et pour les formations intra-entreprise, un bilan pédagogique global de la formation vous 

sera communiqué à l’issue de la formation (présence/absence, évaluation générale, réalisation quantitative, 

participation, remarques diverses, suggestions éventuelles).  

Si vous souhaitez que nous réalisions un bilan nominatif d’évaluation par participant, merci de nous contacter 

avant la signature de la convention afin d’en définir les modalités. Cette prestation comprend la rédaction et la 

réalisation du bilan dévaluation et peut entraîner une heure de présence en groupe supplémentaire. Cette 

prestation facturée présente un coût fluctuant suivant le nombre de participant 

Moyens pédagogiques 

Au Centre DOCEO à Papeete, la formation est dispensée dans une salle de DOCEO FORMATION avec 
projecteur, ordinateur et distribution d’une pochette DOCEO. 
Possibilité de réaliser la séquence hors du centre de DOCEO à Tahiti et dans les îles. 
 

Les PLUS DOCEO  

La formation est dispensée par une formatrice et deux formateurs, 3 intervenants chevronnés et spécialisés : 

 Alexandra JAGOU, partenaire de DOCEO, spécialisée dans les formations commerciales et marketing. 

 Patrice RAUCQ responsable informatique de DOCEO spécialisé en formation informatique 

 Arnaud LOZINGUEZ le directeur de DOCEO spécialisé en gestion d’entreprises et particulièrement en 
gestion de petites et moyennes entreprises de Tahiti et des îles depuis plus de 20 ans. 

 
Expérience et passion de la création d’entreprise sont au rendez-vous lors de cette formation. 
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