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u003cbu003eLe guide de référenceu003c/bu003e qui vous aide à concrétiser vos idées, en vous proposant
u003cbu003eméthode et conseilsu003c/bu003e pour u003cbr /u003e créer votre entreprise. u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
u003ciu003eTOUTE NOUVELLE FORMULE, entièrement remaniée (avec un nouvel auteur).u003c/iu003e
u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Créer son entreprise, n'est pas seulement un rêve, mais la réalité de plus de 200 000 Français chaque année ! Depuis
qu'il existe, u003ciu003eLe Guide complet de la création d'entrepriseu003c/iu003e est devenu une véritable
u003cbu003eréférence u003c/bu003epour les futurs créateurs. u003cbr /u003eu003cbr /u003e En les accompagnant
pas à pas dans toutes leurs démarches, ce guide pratique, aide le futur entrepreneur à u003cbu003eaiguiser son
idéeu003c/bu003e, u003cbu003evalider son projetu003c/bu003e, u003cbu003etrouver le financementu003c/bu003e,
u003cbu003echoisir le statutu003c/bu003e, faire son u003cbu003e
u003ciu003ebusiness plan u003c/iu003e
u003c/bu003eet lancer son projet, bien armé... Le guide passe au crible les mesures phares – ou méconnues – des
principales lois qui forment le cadre légal de l'entrepreneuriat.u003cbr /u003e
u003cbu003eAnalysesu003c/bu003e, u003cbu003econseils pratiquesu003c/bu003e directement applicables, impact
des u003cbu003edécisionsu003c/bu003e, logique des u003cbu003ephasesu003c/bu003e
u003cbu003ede constructionu003c/bu003e de votre projet ou u003cbu003econtacts utilesu003c/bu003e, ce guide
pratique vous permet d'élaborer puis de mettre en oeuvre votre structure.u003cbr /u003eu003cbr /u003e Dans cette
toute

nouvelle

formule,

restructurée,

le

guide

accompagne

le

créateur

avec

u003cbu003ede

nombreux

apportsu003c/bu003e :u003cbr /u003e - des u003cbu003etestsu003c/bu003e de motivation, d'aptitude à créer ou
reprendre une entrepriseu003cbr /u003e - les u003cbu003enouvelles aidesu003c/bu003e mises en place depuis 2
ansu003cbr /u003e - le u003cbu003estatut d'auto-entrepreneuru003c/bu003e passé à la loupe (dans quel cas choisir
ce statut plutôt qu'un autre)u003cbr /u003e - et de nombreux u003cbu003etémoignagesu003c/bu003e auxquels le
lecteur pourra s'identifieru003cbr /u003eu003cbr /u003e Voici le guide complet indispensable pour réussir sa création
d'entreprise, proposé au format ePub !u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003cbu003e-u003c/bu003e
u003cbu003e Les plus de ce livre au format ePub - u003c/bu003e
u003cbu003eu003c/bu003e
u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Une u003cbu003enavigation personaliséeu003c/bu003e. Accédez et revenez rapidement aux parties du livre qui vous
intéressent, retrouvez facilement les modèles de formulaires, de courriers, les témoignages, les infos clés...u003cbr
/u003e
Un u003cbu003eaccès immédiat aux différents sites en ligneu003c/bu003e référencésu003cbr /u003e
La possibilité de réaliser les tests proposés (tests d'aptitude, tests de personnalité, bilans de compétence...) autant de
fois que vous le souhaitez.u003cbr /u003e Vous trouverez toutes les réponses à toutes vos questions, de façon encore
plus facile et instantannée.
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