
Conseil en création d’entreprise

De bons conseils peuvent vous permettre de transformer votre projet en véritable réussite. Ne passez pas à côté de
l’opportunité de vous faire conseiller par un(e) expert(e).

Il existe en Allemagne de nombreux services publics de conseil qui vous apporteront une aide précieuse pour créer
votre entreprise. Vous trouverez également une liste générale d’interlocuteurs sur le portail de la création
d’entreprise . Le guide des autorités  vous indiquera les services de conseil situés près de chez vous.

Vous pouvez aussi engager une entreprise privée de conseil qui vous accompagnera pour la préparation et les
premières démarches en tant qu’entrepreneuse ou entrepreneur. Certains Länder proposent une subvention pour
contribuer aux coûts entraînés par ce service. Votre domicile et le siège de votre entreprise doivent être situés en
Allemagne. Pour savoir où vous pouvez demander cette subvention, consultez le portail de la création d’entreprise

.

Attention : ces entretiens doivent être soigneusement préparés. N’hésitez pas à aborder directement les
problématiques commerciales : en Allemagne, les questions concrètes passent bien mieux qu’un (trop) long
bavardage.

Conseils pour les créateurs d’entreprise d’origine étrangère

Vous trouverez les adresses des services de conseil régionaux et nationaux qui sont spécialement dédiés aux
créateurs d’entreprise étrangers sur le portail de la création d’entreprise .

Le service d’économie des migrants  du réseau IQ (IQ-Netzwerk) informe et soutient les personnes venant de
l’étranger pour la création de leur entreprise.

Soutien aux créatrices d’entreprise

Les femmes qui souhaitent créer une entreprise obtiennent des informations concernant les subventions et la mise en
réseau sur le portail des créatrices d’entreprise . 

Formation continue 

En tant qu’indépendant(e), vous avez besoin de connaissances commerciales. Vous n’êtes pas expert(e) en la
matière ? Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances ? Nous vous conseillons de suivre une formation continue.
Vous pouvez, par exemple, apprendre les bases de la comptabilité pendant les séminaires.

Différents organismes proposent des formations dans toute l’Allemagne. En particulier, les chambres de commerce
et d’industrie  (Industrie- und Handelskammern – IHK) ainsi que les chambres des métiers
(Handwerkskammern – HWK) proposent des séminaires sur la création d’entreprise près de chez vous.

Vous trouverez également un grand choix de formations sur le site KURSNET . Les universités populaires
(Volkshochschulen) sont aussi de bons interlocuteurs.

Aide après la création 

Après la création de l’entreprise, il existe également de nombreuses possibilités de conseil. Un(e) expert(e) peut vous
aider à optimiser vos processus et à améliorer la planification de votre gestion commerciale. Vous trouverez un
premier aperçu des différentes offres sur le portail des entreprises  du ministère fédéral de l’Économie et de la
Protection du Climat (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz – BMWi).

La banque publique KfW  propose aux jeunes créateurs d’entreprises de nombreux programmes de soutien

Informations pour les investisseurs et les entreprises souhaitant entrer sur le marché allemand

L'Allemagne offre de grandes perspectives aux entreprises internationales qui envisagent de s'implanter en
Allemagne en créant une filiale ou une succursale. Vous trouverez des informations détaillées et une aide à ce sujet
sur le site web de Germany Trade & Invest .
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Plus d'informations sur le web

Guide des autorités proposé par le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie

Ce guide vous aide à trouver les autorités et les services administratifs adéquats près de chez vous

BMWi Overview no. 58 : Où trouver un cours d'allemand qui me convient ?

Aperçu des principaux critères de sélection d'un cours d'allemand

iXPOS - Le portail des entreprises allemandes

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.existenzgruender.de/FR/Die-ersten-Schritte/Beratung-Information/inhalt.html
http://www.bmwi-wegweiser.de/start
https://www.existenzgruender.de/FR/Die-ersten-Schritte/Beratung-Information/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Service/Beratung-Adressen/Linksammlung/Gruender-innen-Migrationshintergrund/inhalt.html
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fr/informations-sur-mesure/
https://www.existenzgruenderinnen.de/FR/Home/home_node.html;jsessionid=C46DC51FF908BCC585EA3610BD293EC4
https://www.ihk.de
https://www.handwerkskammer.de/
https://www.kursnet.arbeitsagentur.de/kurs/portal
https://www.volkshochschule.de/en
https://www.existenzgruender.de/DE/Unternehmen-fuehren/inhalt.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Companies/Founding-and-succession/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/preparation-conseil/financement-programme-aide
https://www.gtai.de/gtai-en/invest/investment-guide
http://twitter.com/share?text=Conseil%20en%20cr%25C3%25A9ation%20d%2527entreprise&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1020%2526cHash%253D262801f8e0114ab8370101d214ac6864
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1020%2526cHash%253D262801f8e0114ab8370101d214ac6864
https://web.whatsapp.com/send?text=Conseil%20en%20cr%25C3%25A9ation%20d%2527entreprise%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1020%2526cHash%253D262801f8e0114ab8370101d214ac6864
mailto:?subject=Conseil%20en%20cr%25C3%25A9ation%20d%2527entreprise&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Ftravailler-en-allemagne%252Fcreation-entreprise%252Fpreparation-conseil%252Fentreprise
https://gruenderplattform.de/behoerdenwegweiser?wdm_source=bmwi-wegweiser
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-58.pdf?__blob=publicationFile
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Informations sur l'entrée sur le marché allemand

BMWi - Gründer Plattform

Informations sur la création d'une startup

https://www.ixpos.de/IXPOS18/Navigation/EN/home.html
https://gruenderplattform.de/en/advisory-services
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/preparation-conseil/entreprise
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