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.

Durée
35 heures
réparties sur 5 jours consécutifs
ou non

Tarifs
437,50 € net de taxes
Possibilité de prise en charge
partielle pour les salariés et
les demandeurs d’emploi

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...)

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

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

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
EEF-CR2.2-OR - 16 décembre 2014 - v3

PROGRAMME 2015
Les prochaines sessions 5 Jours Pour Entreprendre
Choisissez le numéro de la session à laquelle vous voulez participer

Calendrier

Les sessions ont une durée de 5 jours (en général du mercredi au mardi)

1. Angoulême

2. Angoulême

3. Angoulême

4. Angoulême

Du Mercredi
11/02/2015
au Mardi
17/0/2015

Du Mercredi
01/04/2015
au Mardi
08/04/2015

Du Mercredi
03/06/2015
au Mardi
09/06/2015

Du Mercredi
07/10/2015
au Mardi
13/10/2015

5. Angoulême

Du Mercredi
09/12/2015
au Mardi
15/12/2015

Des dates peuvent être ajoutées à ce calendrier.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller CCI

Contactez la CCI Angoulême
Inscription

05 45 20 55 55
ou retournez le bulletin d’inscription joint
CCI Angoulême CS 12 124, 27 place Bouillaud, 16 021 Angoulême
Cedex

Numéro de la session 5 Jours Pour Entreprendre choisie

(sous réserve des places disponibles)

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Date et Lieu de Naissance
Situation familiale

Célibataire
Sans enfant

Marié(e)

Divorcé(e)

Formation initiale

Sans

BEP-CAP

Formation professionnelle

Vente

Gestion

Situation actuelle

Salarié(e)
Chef d’entreprise
Congé sans solde
Demandeur d’emploi
Demandeur d’emploi non inscrit

Bac

Veuf(ve)

Bac +2

Technique

Bac +3 et au-delà

Sans

Catégorie Socioprofessionnelle
avant la création

Technicien
Ouvrier
Artisan
Commerçant

Employé
Cadre
Agriculteur

Expérience professionnelle
liée au projet

Aucune

5 à 10 ans

Nature du projet

Création

- de 5 ans

Location gérance

Avec enfant(s)

Autre :

Industriel

10 à 20 ans

Reprise

Autre :

+ de 20 ans

Succession

Intitulé du projet :
Localisation

Centre- ville

Périphérie

Ville :

Zone rurale

Retournez votre inscription avec votre règlement, par chèque à l’ordre de CCI Angoulême
Conformément à la loi Informatique et Liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent.
L’utilisateur peut exercer ce droit en adressant un courrier à : CCI Angoulême – CS 12124– 27 place Bouillaud – 16021 Angoulême Cedex
Correspondant Informatique et Liberté : Jean-François Vignaud 05 45 20 55 12

