
 Formations et conseils : avant de créer son entreprise 

Page 1 sur 2 

_________________________________________________________________________________ 

DOCEO Formation - B.P. 4532 98713 Papeete - Tél : 40 50 36 66 - Fax : 40 83 97 87  

doceo@doceo.pf / www.doceo.pf / www.facebook.com/doceo.tahiti 

  
 

Arnaud 

LOZINGUEZ 

Responsable pédagogique 
 

Avant de créer son 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 en 
Polynésie. Afin d’éviter de commettre des erreurs regrettables, nous avons créé pour vous une courte séance 
d’informations, de formations et de conseils qui vous apportera le minimum de connaissances à savoir avant 
toute création. 

2 heures à 3 heures de formation peuvent parfois éviter la galère! 

Objectifs 

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

• Connaître le bon choix de son statut d’entreprise 

• Connaître le meilleur choix de son régime de TVA et comprendre le mécanisme de TVA 

• Connaître le meilleur choix pour sa tenue de comptabilité et les coûts 

• Savoir si il est préférable d’emprunter et comment le faire 

• Connaître les formations adaptées à son besoin et au besoin de l’entreprise. 

• Connaître les aides possibles sur le Territoire liée à la création et à la gestion de son entreprise 

• Connaître les principales erreurs à éviter lors de la création 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 

2h30 d’informations, de formations et de conseils. Une séance tous les 2 mois est programmée chez DOCEO 

Contenu 

 

• Les statuts d’entreprise 
En Nom propre, EURL ou SARL  
Les avantages, les inconvénients, l’impact sur les dépenses (impôts, comptabilité) 

• Les régimes de TVA, le mécanisme de TVA 
Le mécanisme de TVA 
Régime de la franchise en base, régime simplifié ou régime réel  
Les avantages, les inconvénients, l’impact sur le bénéfice et le manque à gagner 

• Comment tenir sa comptabilité et les coûts 
Comptabilité simplifiée ou comptabilité générale 
Quelles obligations, quels logiciels, quels coûts suivant le statut de l’entreprise 

• L’emprunt et comment emprunter 
A qui emprunter 
L’avantage de l’emprunt. 
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• Les formations adaptées à son besoin et au besoin de l’entreprise. 
Quelles formations, pour quoi faire. 
Qu’est-ce que je ne sais pas faire ? réalisé en interne ou sous-traité ?. 

• Connaître les aides possibles sur le Territoire liées à la création et à la gestion de son entreprise 
Les aides du Territoire : financières, formations, accompagnements, aides à l’embauche, internet,… 

• Connaître les principales erreurs à éviter lors de la création d’une entreprise 

• Réponses aux questions diverses. 
 

Moyens pédagogiques 

Au Centre DOCEO à Papeete, les informations et conseils sont donnés dans une salle de DOCEO FORMATION 
avec projection et distribution d’une pochette DOCEO avec les informations vus en séance. 
Possibilité de réaliser la séquence hors du centre de DOCEO à Tahiti et dans les îles. 
 

Les PLUS DOCEO  

• La séance d’informations, de formations et de conseils est animée par 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 séance partagée. 
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