CRÉER

REPRENDRE

êtes-vous

PRÊT
à entreprendre

INFORMATION

Êtes-vous prêt
àPRÊT
entreprendre ?
êtes-vous

à entreprendre

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer
dans votre projet d’entreprise

Publics
Réunion destinée aux :
personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise
salariés
demandeurs d’emploi
bénéficiaires des minimas
sociaux
étudiants

Durée
2h - de 9 h à 11 h
En visio sur Teams

Tarif
Gratuit, prise en charge par
le Conseil Régional NouvelleAquitaine

Objectifs de la réunion
Disposer des éléments pour décider si vous vous lancez dans votre projet
Vous aider à vous imaginer dans la vie du créateur/repreneur et du chef d’entreprise
et évaluer si vous pourrez vous y adapter
Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet de création/
reprise d’entreprise
Comprendre le parcours du créateur/repreneur : savoir ce qu’il faut faire, quand et
pourquoi le faire

Points clés
Les chiffres clés de la Création et de la Reprise,
Le portrait du créateur : le saviez-vous ?
Les motivations du créateur
Les leviers de la réussite
Les étapes de la création d’entreprise et du créateur

De l’idée au projet
L’étude de votre marché
Cible
Votre produit / service et sa fabrication
La stratégie commerciale
L’étude juridique et fiscale
La validation financière : le prévisionnel financier, le plan de financement, le business plan, la
recherche de financement
Les formalités

Le métier de chef d’entreprise

Intervenants

Tous les jours - toutes les semaines - tous les mois - tous les trimestres - régulièrement

Conseillers en création-reprise
d’entreprise de la CCI

Retrouvez-nous sur facebook.com/ccideuxsevres79
c.herrero@cci79.com - www.cci79.com
20 avenue Léo Lagrange - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
T. 05 49 28 79 70

CCI Entreprendre
Deux-Sèvres

11 juillet 2022

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

CALENDRIER 2022

Calendrier

Choisissez la réunion « Etes-vous prêt à entreprendre » en VISIO à
laquelle vous voulez participer

Marie-Pierre MORELLO Brigitte NAUDIN

Vanessa MUSIL

de 9 h à 11 h

de 9 h à 11 h

de 9 h à 11 h

 mardi 11 janvier

 mardi 14 juin

 mardi 25 janvier

 mardi 22 février

 mardi 4 octobre

 mardi 15 février

 mardi 8 mars

 mardi 19 juillet

 mardi 12 avril

 mardi 8 novembre

 mardi 26 avril
 mardi 31 mai

Emmanuelle BERTIN

 mardi 13 décembre

de 9 h à 11 h

 mardi 21 juin
 mardi 12 juillet
 mardi 13 septembre
 mardi 11 octobre
 mardi 22 novembre
 mardi 6 décembre

 mardi 22 mars
 mardi 17 mai

Vanessa MUSIL

 mardi 28 juin

de 9 h à 11 h

 mardi 30 août
 mardi 20 décembre

 mardi 1 février
 mardi 5 juillet
 mardi 6 septembre

Inscription :
Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres
20 avenue Léo Lagrange - BP 90314 - 79003 Niort Cedex
Tél. : 05 49 28 79 70 / c.herrero@cci79.com
www.cci79.com
11/07/2022

Réunion « Êtes-vous prêt à entreprendre ? » date choisie :

Nom

Ville

Prénom

Adresse
Date naissance
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Projet envisagé

Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de
rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par la CCI des Deux-Sèvres, vous pouvez nous
contacter par voie électronique à l’adresse contact-rgpd@cci79.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : CCI des Deux-Sèvres, 20 avenue Léo Lagrange, 79000 NIORT.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données à caractère personnel, rendez-vous sur https://www.deux-sevres.cci.fr/protection-des-donnees

