Développer Un Projet
Entrepreneurial réussi
Parcours Mixte : STAGE /FORMATION
5 jours pour entreprendre + accompagnement personnalisé
La CCI de la Marne vous aide de manière concrète et pratique pour construire votre projet
d’entreprise et vous donne toutes les chances pour réussir. Participez au workshop/stage 5 Jours
pour Entreprendre, une formation pluridisciplinaire délivrée par des professionnels et conduisant
à l’obtention d’un certificat de compétences.

Objectifs
 Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise et Identifier les fondamentaux du pilotage et


de la gestion d’entreprise
Formaliser à l’écrit son projet et Le présenter de façon argumentée

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
Une validation des compétences en fin de formation qui permet aux stagiaires d’obtenir un certificat de
compétences. Une formation pluridisciplinaire avec une pédagogie plus dynamique, plus axée vers le
« apprendre en faisant »

Public
 Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l’état d’avancement de son projet. Les
seuls prérequis sont : savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base (calculer un
pourcentage, faire une règle de trois…), Être déterminé à Entreprendre, Avoir une idée formalisée de
création ou reprise

Durée et modalités
 40H dont 35 heures de stage collectif réparties sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi + 5h
d’accompagnement personnalisé permettant la réalisation complète de votre Business Plan

 Séances collectives en présentiel, ateliers, études de cas…et en autonomie.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Contactez votre CCI pour une analyse de vos besoins.
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Intervenants
 Conseillers de votre CCI et professionnels/partenaires de la création d’entreprise de votre territoire

Tarif (en vigueur pour l’année 2021)
 950€ net de taxes

Calendrier 2021
Sur inscription, une fois par mois (sous réserve de modifications)

 11 au15 janvier 2021 sur le site de Reims
 08 au12 février 2021 sur le site de Châlons-en-Champagne
 08 au 19 mars 2021 en Distanciel
 19 au 23 avril 2021 sur le site de Reims
 17au 21 mai 2021 sur le site de Châlons en Champagne
 14 au 18 juin 2021 sur le site de Reims
 06 au 10 septembre 2021 sur le site de Reims
 11 au 15 octobre2021 sur le site de Châlons-en-Champagne
 15 au 19 novembre 2021 sur le site de Reims
 06 au 10 décembre 2021 site de Châlons-en-Champagne

Renseignements/Inscription/Contact/Modalités d’accès
e formation qui permet aux stagiaires d’obtenir un certificat faisant »

 Espace Information
03 26 50 62 50
info@marne.cci.fr
www.marne.cci.fr

 CCI de la Marne, site de Reims
5 rue des Marmouzets – CS 60025
51722 Reims Cedex

 CCI de la Marne, site de Chalons
42 rue Grande Etape-CS 90533
51010 Châlons-en-Champagne Cedex

Une calculatrice pour le suivi du module 4 et un ordinateur portable ou une tablette tactile pour
l’évaluation
finale sont recommandés.
Les Point forts:

•

La découverte et le décryptage : des intervenants professionnels décrypteront les
étapes de la création d’entreprise.

•

L’action et le challenge: vous faites et votre conseiller Entreprendre vous challenge sur
le travail effectué, pas à pas

•

L’échange entre pairs: vous profiterez de la formation pour développer votre réseau
professionnel avec les autres participants et les différents intervenants.

•

La consolidation des compétences: par des exercices et une évaluation finale qui vous
sera proposée pour la certification de vos compétences et vous permettra de faire le point
et de rédiger votre business plan.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Contactez votre CCI pour une analyse de vos besoins.
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