CRÉER

REPRENDRE

FORMATION

5 Jours Pour Entreprendre
Construisez votre projet d’entreprise.
Donnez-vous toutes les chances de réussir.

Publics
Formation destinée aux personnes
ayant un projet de création-reprise
d’entreprise :
salariés
demandeurs d’emploi
étudiants
etc.

Objectifs
Acquérir la méthodologie pour créer ou reprendre une entreprise
Acquérir les compétences pour gérer et développer durablement votre entreprise
Bénéficier de l’expertise des conseillers de votre CCI qui ont accueilli
près de 8 600 porteurs de projet
Construire vos études prévisionnelles (marché, financier)
Partager votre expérience avec d’autres futurs entrepreneurs
Profiter du réseau de partenaires des CCI
Echanger avec des experts (avocat, expert-comptable, banquier ou assureur...)

Durée
35 heures
réparties sur 5 jours consécutifs
ou non

Tarifs
180 € net de taxes pour un
demandeur d’emploi sans prise
en charge
230 € net de taxes pour un

participant non bénéficiaire d’une
prise en charge

437,50 € net de taxes pour un

salarié ou un demandeur d’emploi
bénéficiaire d’une prise en charge

Intervenants
Conseillers des CCI
Professionnels et partenaires
de la création-reprise
d’entreprise de votre territoire

Contenu
Le projet de création / reprise d’entreprise
Vous - les associés
L’étude de marché

L’approche globale : la réglementation, les tendances du marché, les principales données
économiques
L’approche locale : votre zone de chalandise, l’environnement local, vos produits et services, vos
fournisseurs, vos clients, vos concurrents...

L’environnement du marché

Votre stratégie marketing, commerciale et de développement - votre communication vos moyens humains et matériels - vos locaux et agencements

Les prévisions financières et les outils de gestion

Votre plan de financement initial - votre compte de résultat prévisionnel et vos indicateurs sur
3 ans - votre plan de trésorerie sur 12 mois - votre organisation administrative et comptable vos tableaux de bord

L’étude juridique, fiscale, sociale et patrimoniale

Comparaison des différentes formes juridiques - votre régime fiscal, social - la réglementation les différentes formes d’occupation et d’exploitation des locaux - votre protection sociale (régime
obligatoire et complémentaire) - vos assurances - la protection de votre patrimoine

Le financement du projet et les aides à la création-reprise d’entreprise
Les relations avec les organismes financiers
Votre dossier de financement

Les formalités à accomplir pour s’installer
Le suivi du développement de l’entreprise

Les prochaines sessions proches de chez vous, au dos de ce document

Chiffres clés du réseau CCI Entreprendre Poitou-Charentes
48 sessions 5 Jours Pour Entreprendre organisées par an
Près de 500 personnes formées par an
86 % des porteurs de projets veulent créer leur entreprise
14 % des porteurs de projets veulent reprendre une entreprise

CCI Entreprendre
Poitou-Charentes

PROGRAMME 2017
Les prochaines sessions 5 Jours Pour Entreprendre

Calendrier


Cochez la session à laquelle vous voulez participer
Les sessions ont une durée de 5 jours

Niort
Du 20 au 24 mars 2017



Niort
Du 26 au 30 juin 2017



Niort
Du 18 au 22 septembre 2017



Niort
Du 4 au 8 décembre 2017

Pour vous inscrire
CCI Deux-Sèvres

Contactez la CCI Deux-Sèvres

10 Place du Temple – BP 90314 – 79003 Niort Cedex – Fax 05 49 24 57 11
Claire HERRERO - T. 05 49 28 79 70 – c.herrero@cci79.com
MAJ 27/01/17

Retournez votre inscription avec votre règlement (sauf en cas de prise en charge) par chèque à l'ordre de CCI Deux-Sèvres

Cochez la session 5 Jours Pour Entreprendre choisie dans le calendrier ci-dessus
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse
Code postal
Téléphone
Situation actuelle :
Projet :

Ville

Courriel
 Salarié(e)  Demandeur d’emploi

 Création  Reprise

Activité envisagée :

 Autre (à préciser)

/

/

