Start-up

Bon
Ecole-club Business

Dans notre cours pour créateurs de
start-ups, des professionnels vous
apprennent ce qu’il faut savoir
lorsque vous fondez une entreprise.
En tant qu’assuré-e d’AXA, vous
profitez d’une réduction de CHF
100.–.

Le séminaire pour les fondateurs
d’entreprises
Avec notre séminaire «Création
d’une petite entreprise», vous jetez
les bases d’un développement
solide pour votre petite entreprise.
Vous apprenez comment planifier
et mettre en œuvre correctement
la fondation de votre propre entreprise. Ce séminaire vous sensibilisera aux processus et interactions
qui existent dans les petites et

moyennes entreprises. Vous vous
pencherez sur le droit des entreprises, les formes d’entreprises et les
bases légales correspondantes. Mais
surtout, vous recevrez un grand
nombre d’informations pratiques
et de suggestions que vous pourrez
réaliser concrètement pour votre
projet. Dans ce séminaire, nous
accordons en outre une grande importance à l’échange d’expériences
entre les participant-e-s.
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Création d’une petite entreprise
Contenus

Avantages et inconvénients du statut d’indépendant, plan d’affaires, formes juridiques (SA, Sàrl, Co. ou entreprise en raison individuelle) et inscription au registre du commerce, assurance (AVS, AC, AI, APG, allocations
familiales, SUVA) et prévoyance, publicité et marketing, finances et impôts.

Périodes

16

Prérequis

Pas de connaissances préalables requises

Groupe cible

Personnes qui, en créant une petite entreprise, font le pas
vers l’indépendance

Diplôme

Attestation de l’Ecole-club Business

Lieu du cours

Toute la Suisse

Prestataire de cours

Ecole-club Business

27.1.2010 17:14:43 Uhr
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www.ecole-club.ch/entreprises/axa-winterthur

Afin d’encaisser ce bon, sélectionnez sous www.ecole-club.ch/
entreprises/axa-winterthur l’un des
cours «Création d’une petite entreprise» dispensés dans votre région,
inscrivez-vous et, lors de la procédure d’inscription, entrez le nom de
votre conseiller d’AXA-Winterthur
dans le champ «Remarques». Vous
recevrez une confirmation de votre
inscription qui vous sera envoyée
par E-mail. Attention: la réduction
de CHF 100.— ne sera prise en
compte qu’avec l’établissement de
la facture. L’E-mail de confirmation
que vous recevrez après l’inscription
affichera le prix sans la réduction.
Cette offre est exclusivement destinée aux clients d’ AXA-Winterthur.
Elle est valable jusqu’au 31.12.2012.

Avez-vous des questions ? Nous nous ferons un plaisir d’y répondre:
www.ecole-club.ch/entreprises
entreprises@ecole-club.ch
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