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" Si certains ne savent pas ce qu’ils feront quand ils seront

adultes, et que d’autres en ont eu l’intuition très jeune, ma

vocation est née dès le collège : je voulais devenir entrepreneur

dans la communication.

Logiquement, à la sortie du collège, je me suis formé via un BEP

Vente Action Marchande et un Master II pour acquérir les outils

et compétences nécessaires à la poursuite de mon ambition.

À la sortie de ce parcours académique il y a maintenant 13 ans,

une autre évidence s’est imposée : je désirais une vie loin du

salariat et de ses contraintes.

Depuis, j'ai créé plusieurs entreprises (comme Pixels Magazine)

avec plus ou moins de succès.

J'ai aussi eu l'occasion de travailler et de vivre au Maroc, en

Bulgarie, en Turquie et au Portugal et d'apprendre de chacune

de mes expériences à l'étranger.

De tout ce parcours, une certitude s’est affirmée au fil des ans :

mon leitmotiv, c'est l'entrepreneuriat.

C’est donc avec beaucoup de bonheur qu’en tant formateur

certifié en création d'entreprises, je suis quotidiennement au

contact de cheffes et chefs d'entreprises.

Est-ce trop pour un seul homme ? Loin s’en faut, car le

mouvement génère des dynamiques qui me portent et me

soutiennent, me donnent envie d’aller toujours plus loin, toujours

plus haut. Et, pourquoi pas, vers l'infini et au-delà ! "

Qui suis-je ?

http://entreprendrealetranger.com/
https://www.vivreauportugal.pt/
https://www.ave.immo/


Mes offres

Création d'entreprise
& Coaching

Tarif : 4000 € TTC

Audit & Conseil

Tarif : 650 € TTC / Jour

Création d'entreprise
à l'étranger

Tarif : Sur devis

Etude de marché
& Business plan

Tarif : 1800 € TTC

Création
& immatriculation

Tarif : 1250 € TTC
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1Identification des besoins :

Prise de connaissance de l'entreprise

Identification des attentes de l'entreprise

Diagnostique de l'entreprise :

Mesure des performances globales

SWOT

Analyse de l'environnement :

Etude de la concurrence

Opportunités et menaces à venir

Plan stratégique :

Préconisations stratégiques

Recommandations opérationnelles

Tarif : 650 € TTC / Jour
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Entretien préliminaire

Identification des besoins

Planification des démarches

Statuts :

Rédaction et validation des statuts

Dépôt légal :

Immatriculation de la société

Diffusion de l'annonce légale

Compte en banque* :

Démarches auprès des banques partenaires
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Tarif : 1250 € TTC
*Compte en banque : Le frais liés à l'ouverture du compte en banque ne sont pas inclus dans les 1250 euros.
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Etude de marché :

Définition du marché

Analyse de la demande

Etude de la concurrence

PESTEL

Définition du personae

...

Business Plan :

Présentation de l'équipe

Description du projet

Identification de la concurrence

Le modèle économique

Le prévisionnel

Le plan de financement

...
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Tarif : 1800 € TTC
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g Création d'entreprise :

Étude de marché

Business Plan

Choix et rédaction des statuts

Démarches administratives

Dépôt légal

Coaching :

4 entrevues (1 par semaine)

Initiation aux outils de gestion d'entreprise

Stratégie de communication

Stratégie d'entreprise

...
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Tarif : 4000 € TTC
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Création d'entreprise : 

Étude de marché

Business Plan

Enregistrement légale

Recherche d'investisseurs

...

Démarches légales : 

Domiciliation d'entreprise

Enregistrement fiscal et social

Ouverture de compte bancaire

Recrutement & Portage salarial

...
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Tarif : Sur devis



HALIM DERRES

Tél  :  07.83.30.92.95

 www.halimderres.fr

contact@halimderres.fr

https://www.linkedin.com/in/halim-derres/
https://www.instagram.com/halim.derres/
https://calendly.com/entrepreneuriat/halimderres

