Reims, le 13 janvier 2021

Agenda 2021 des ateliers tous publics à la CCI Marne en Champagne

La CCI Marne en Champagne met en place, comme chaque année, des cycles d’ateliers collectifs
permettant de s’informer et de se renseigner sur son projet de création ou de reprise d’entreprise.
Destinés à tous les publics, les différents ateliers proposés par la CCI permettent aux porteurs de
projet de passer de l’idée au projet de création ou de reprise d’entreprise, et d’avancer à leur
rythme tout en s’assurant bien que l’entrepreneuriat leur correspond.
En raison du contexte sanitaire, les places sont limitées et le port du masque est obligatoire.
L’inscription est impérative sur la E-boutique de la CCI (boutique.marne.cci.fr).
Sauf mesures sanitaires spécifiques, les ateliers ont lieu en présentiel sur le site de Reims, au
Reims Business Hub, 5 rue des Marmouzets.

Contact presse : Bertrand DUC, Responsable Communication – 06 70 31 88 83 – b.duc@marne.cci.fr
Acteur fédérateur et structurant, la CCI Marne en Champagne joue son rôle de corps intermédiaire à vocation
économique pour promouvoir le développement et accompagner les projets des entreprises et des territoires.
La CCI est une communauté d’hommes et de femmes engagés au service du développement économique des
territoires de la Marne.

 ATELIER « ÊTES-VOUS PRÊT À VOUS LANCER ? »
Tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans la création ou la reprise d’une entreprise. Cet
atelier vise à permettre au participant de :
➢ se poser les bonnes questions afin de savoir s’il est en capacité de se lancer maintenant
ou plus tard ;
➢ l’aider à s’imaginer dans la vie du futur chef d’entreprise qu’il sera ;
➢ lui donner les facteurs clés de réussite de son projet ;
➢ lui donner des repères sur le parcours de créateur et du repreneur pour savoir par où
commencer.

De 9h à 12h
Organisé 2 jeudis par mois, en alternance entre Reims et Epernay
Tarif : pris en charge par la CCI

REIMS

EPERNAY

Reims Business Hub

Maison de l’emploi et des métiers

5 rue des Marmouzets

11 rue Jean Moët

Jeudi 11/02

Jeudi 18/02

Jeudi 11/03

Jeudi 18/03

Jeudi 08/04

Jeudi 15/04

Jeudi 20/05

Jeudi 27/05

Jeudi 10/06

Jeudi 17/06

Jeudi 08/07

Jeudi 22/07

Jeudi 26/08

Jeudi 23/09

Jeudi 16/09

Jeudi 21/10

Jeudi 14/10

Jeudi 25/11

Jeudi 18/11

Jeudi 16/12

Jeudi 09/12

 ATELIER « LE RÉGIME MICRO-ENTREPRENEUR DE A à Z »
Au cours de cet atelier, le participant découvre un panorama complet du fonctionnement du régime
micro-entrepreneur et de toutes ses implications. Au programme :
➢ Qu’est-ce qu’un micro-entrepreneur ;
➢ Qui peut être micro-entrepreneur ;
➢ Comment se déclarer ?
➢ Le régime fiscal et social du micro-entrepreneur ;
➢ Calculer, déclarer et payer ses cotisations sociales et fiscales ;
➢ Les modalités de sortie du régime ;
➢ Se faire accompagner.

De 10h à 11h30
Organisé le 1er mardi de chaque mois à Reims
Tarif : 30 € TTC

REIMS
Reims Business Hub – 5 rue des Marmouzets
Mardi 02/02
Mardi 02/03
Mardi 06/04
Mardi 04/05
Mardi 01/06
Mardi 06/07
Mardi 03/08
Mardi 07/09
Mardi 05/10
Mardi 02/11
Mardi 07/12

 ATELIER « CRÉEZ VOTRE MICRO-ENTREPRISE EN 90 MINUTES »
Cet atelier collectif d’une durée de 90 minutes vise à permettre au porteur de projet, prêt à créer
sa micro-entreprise, de réaliser ses formalités d’immatriculation avec l’aide personnalisée d’un
expert du Centre de Formalités des Entreprises. Au programme :
➢ Accompagnement pour remplir le dossier administratif d’immatriculation de l’entreprise ;
➢ Contrôle de la conformité du dossier ;
➢ Transmission aux différents organismes concernés dans les 48h (Urssaf, Insee, impôts…)

De 9h à 10h30
Organisé le mercredi 3 février à Reims
Tarif : 55 € TTC

