étape 1

+ de 10 h d’ateliers collectifs

De l’idée au projet

2 entretiens individualisés
279 € ttC

Qu’il naisse de l’expérience, du savoir-faire, de la créativité ou d’une réorientation, votre projet de création commence par une idée.
Elle doit répondre à un réel besoin du marché. Pour faciliter votre parcours et définir votre business model, les CCI de Poitou-Charentes
vous proposent un dispositif personnalisé et structuré.

préparez votre projet et donnez-vous toutes les cHances de réussir
l’entretien « découverte »

vous avez besoin d’un avis extérieur sur le niveau de maturité de votre projet et d’être accompagné pour finaliser votre projet
dans les meilleures conditions ?
après l’analyse de vos besoins, nous définissons ensemble le parcours le plus adapté en fonction de l’avancement de votre
projet ou de votre profil.
X
X
X
X

un état des lieux de l’avancement de votre projet de création d’entreprise
une prise de recul sur votre projet de création, pour identifier les points forts et les points faibles
Déterminer les étapes à suivre et les modalités d’accompagnement adaptées
une préconisation personnalisée d’accompagnement, adaptée à vos besoins, composée de rendez-vous individuels,
d’ateliers, de formations, entretiens avec des experts

apprenez à construire votre étude de marcHé

CRéER

REPRENDRE

Les ateliers thématique

s

2

ATELIER

Votre produit/s
ervice
et son marché

Analysez votre

atelier : Votre produit/service et son marché

Publics

comment construire votre étude de marché ? Quelles sont les sources d’information disponibles et comment les exploiter ?
X savoir construire votre étude de marché
X identifier les sources d’information et savoir les exploiter
X savoir utiliser et synthétiser les informations recueillies pour déduire la faisabilité commerciale de votre projet

apréHendez le positionnement de votre projet d’entreprise

Points clés

Description du
projet
Vous
Votre activité
envisagée
Votre lieu d’implantation
(espace
commercial, centre
ville ou chez soi)
Législation/réglem
entation
Environnement
économique local
Situation
Principales voies
d’accès
Nombre d’habitants
Clientèle potentielle
Types de clientèle
: les particuliers
entreprises
et les

3 h 30

Tarif
49 € TTC

Livrables
Contenu du diaporama
diffusé
pendant la réunion
Fiches de travail

• Qualifier les
clients particuliers
(résidents,
permanents, secondaires,
population
touristique)
• Qualifier les
clients
(généraliste, par professionnels
filière ou secteur
d’activité défini)

Intervenants
Conseillers en
création/reprise
d’entreprise

Chargés d’études
Information
Economique

Cibles de clientèle
Quelle est votre
cible
Comment évaluer ?
votre cible ?
A partir de votre
ciblage, avez-vous
plusieurs clients
?

• Prescripteurs
• Acheteurs
• Consommateurs

Comment se comporte
votre cible
dans son acte
d’achat ?
Quels sont les
critères d’achat
de ma cible ?
Fournisseurs

Qui sont-ils ?
Comment les
trouver
Quels fournisseurs ?
choisir

Concurrents

sessions proches

?

Qui sont-ils ?
Comment les
trouver ?
Quels sont mes
avantages
concurrentiels
?
Estimation du

Les prochaines

de chez vous,

CA

au dos de ce document

Pour en savoir plus, demandez la fiche
Atelier Votre produit/service et son marché
Retrouvez-nous
sur
creation@rochefo www.facebook.com/CreerAvecCCIR
rt.cci.fr - www.rochefort.cc
S
siège CCIRS i.fr
Corderie Royale
- BP 20129 T. 05 46 84 11
17306 Rochefort
84 - F. 05 46
cedex
99 13 28

EEF-CR2.3.2-OR/Rt

créer

reprendre

Les ateliers thématique

s

Publics

Quel est le meilleur positionnement pour votre projet d’entreprise ?
X comprendre l’ensemble des éléments qui constituent la stratégie commerciale
X Déterminer, planifier et chiffrer la politique commerciale la plus adaptée à votre projet
X Fixer des objectifs de vente
X opérer des choix quant aux composantes de la politique commerciale et apprécier leurs incidences sur le
développement de l’entreprise
X réaliser un argumentaire de vente cohérent

mieux vous adapter

Savoir construire
votre étude de
marché
Identifier les sources
d’information
et savoir les exploiter
Savoir utiliser
et synthétiser
les informations
pour déduire la
recueillies
faisabilité commerciale
de votre projet

Durée

3

atelier : Votre stratégie commerciale

marché pour

Objectifs

Atelier destiné
aux personnes
ayant un projet
de création-reprise
d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Etudiants
Etc.

Votre stratégi
commerciale e

Durée
7 heures

et de 14h à 17h30

Tarif
79 € TTc par

participant

Livrables
contenu du diaporama
diffusé
pendant la réunion
Fiches de travail

Intervenants
conseillers des
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Donnez-vous
toutes les chances
Déterminez le
de réussir
meilleur positionnem
ent pour votre
projet

Atelier destiné
à:
porteurs de projet
de
reprise d’entreprise création ou

de 9h à 12h30

- 18 décembre

ccI

d’entreprise

Objectifs
comprendre l’ensemble
des éléments
commerciale
qui constituent
la stratégie
déterminer, planifier
adaptée au projet et chiffrer la politique commerciale
la plus
Fixer des objectifs
de vente
Opérer des choix
apprécier leurs quant aux composants de
la
incidences sur
le développemenpolitique commerciale et
• produits / Services
t de l’entreprise
• publicité, communicatio
n
• distribution,
force de vente,
fidélisation
• prix
réaliser un argumentaire
de vente cohérent

Points clés

Le concept de
« marketing-mix
»
définition de l’offre
et de la segmentation
de la clientèle
détermination
des objectifs de
vente
Fixer ses prix de
vente

définition de la
politique de communication
choix d’enseigne,
de nom, de marque
rédaction de
l’argumentaire
de vente
définition des
actions et des
moyens de prospection
Mise en place
d’outils de fidélisation
chiffrage du plan
d’actions commercial

retrouvez-nous
sur
creation@rochefo www.facebook.com/creerAvecccIr
rt.cci.fr - www.rochefort.cc
S
siège ccIrS i.fr
corderie royale
- Bp 20129 T. 05 46 84 11
17306 rochefort
84 - F. 05 46
cedex
99 13 28

Pour en savoir plus, demandez la fiche
Atelier Votre stratégie commerciale

eeF-cr2.3.3-Or/rt

- 18 décembre
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cHoisissez le meilleur positionnement poUr votre projet d’entreprise
2 entretiens individuels

Des rendez-vous avec un conseiller référent pour discuter plus en profondeur de votre envie de créer une entreprise et de votre idée
X echanger sur votre envie d’entreprendre et sur votre projet pour avoir la confirmation que votre projet est en cohérence avec votre personnalité et que vous
avez bien pris la mesure de ce qu’implique la création d’entreprise
X clarifier votre idée / projet de création d’entreprise
X Définir avec vous les actions à mener et les délais les plus adaptés pour vous aider à réaliser votre projet
X Des réponses concrètes à vos premières questions
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