5 jours pour
Entreprendre
Fiche produit
Modéliser une idée de création d’entreprise, structurer un projet de création d’entreprise, comprendre
les étapes-clés d’une création d’entreprise et identifier les points-clés de la réussite d’un projet… une
formation de 5 jours pour acquérir toutes ces compétences.

Objectifs
 A l’issue de l’action, le porteur de projet aura acquis les compétences pour :
 concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise
 définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de l’entreprise créée
 A la fin de la formation, les porteurs de projet sont en capacité de créer une entreprise.
Toutefois, cette formation peut aussi servir à lui faire prendre conscience que son projet
entrepreneurial ne peut aboutir. Pour autant, les compétences acquises pourront lui être utiles
pour d’autres projets.

Public
 Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l’état d’avancement de son
projet.

Prérequis
 Être déterminé à entreprendre  à valider avec le test : http://business-builder.cci.fr/setester/questionnaire
 Avoir une idée formalisée, cohérente avec soi-même  à valider avec http://businessbuilder.cci.fr/trouver-formaliser-idee/pitch-idee pour la création (en cours pour la reprise)
 Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base (calculer un pourcentage,
faire une règle de trois, ...)

Contenu
 Module 1 : Vous, l’équipe et le projet
 Module 2 : Le projet, son contexte, son marché, son business model
 Module 3 : La communication et le marketing
 Module 4 : Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
 Module 5 : Les points-clés du juridique, des normes et règlementations
 Module 6 : Anticiper et piloter l’activité

Les intervenants
 Des conseillers Création – Reprise des CCI
 Experts techniques (expert-comptable, banquier,assureur…)

Méthodes et supports – Modalités d’évaluation
 Formation collective en salle
 Etudes de cas
 Workshops
 Pour le travail à distance, CCI Business Builder qui dispose de toutes les ressources
pédagogiques nécessaires (vidéos, fiches pédagogiques, exemples, conseils d’experts, …) et
d’un système de messagerie pour échanger avec son conseiller référent.

 Evaluation par un quizz en ligne

Tarif
 210 € net de taxe
 En fonction de votre situation, des prises en charge sont possibles via votre CCI et ses
partenaires ou par votre CPF (Compte personnel de formation :
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ )

Calendrier et durée
5 jours - 35 heures
Dates : Sur inscription, une fois par trimestre (sous réserve de modifications)

 Du 19 au 23 juin 2017 sur le site de Reims
 Du 25 au 29 septembre sur le site de Reims
 Du 16 au 20 octobre 2017 sur le site de Châlons-en-Champagne
 Du 20 au 24 novembre sur le site de Reims
 Du 18 au 22 décembre 2017 sur le site de Châlons-en-Champagne

Renseignements
Espace Information, site de Châlons-en-Champagne
03 26 21 80 85 - brigitte.sadonnet@marne.cci.fr
Espace Information, site de Reims
03 26 50 66 88 - info@marne.cci.fr

Inscriptions

CCIT de la Marne
Célia DUQUENOY, service formation
2 rue de Chastillon - CS 90533 - 51010 Châlons-en-Champagne
03 26 21 93 10 - celia.duquenoy@marne.cci.fr

