
 

CCI ALLIER DEV ENTREPRISES  SINFO-ALLIER-FLYER-3-4TRIM-2019 

Informations pratiques  2016 
Le 1er RDV du créateur 
« Les 10 clés pour 
entreprendre » 

 

 
 

 

 

 

Public 
 

 
Toute personne ayant un projet de création-

reprise d’entreprise, quel que soit l’état 

d’avancement de son projet :  

 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires de minima sociaux, étudiants 

 

 
Durée 

 
 

  
2 heures et demie 

  
 
 

 
 

Tarifs 
 

 
Tarif :  
Pris en charge par la CCI  
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants 
 

 

Conseillers des CCI  
 

 

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans 

votre  projet d’entreprise. 
 
 

Objectifs 
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 faire  

 
 

Points clés  
 

Les leviers de la réussite 
 
Le parcours de la création d’entreprise : 
Passer de l’idée au projet 
Comprendre son marché 
Définir sa stratégie commerciale 
Chiffrer son projet 
Connaître les aides et financements 
Analyser les conditions de rentabilité 
Aspects juridiques, fiscaux et sociaux 
Immatriculation et réglementation 
 

Les outils pour avancer  (business model, prévisionnel,..) 
Les adresses utiles   
Questions – réponses 

           
 

 

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

POLE ENTREPRISES 

 

17 Cours Jean Jaurès 03000 MOULINS 

15 bvd Carnot 03100 MONTLUCON  

5-15 rue Montaret  03200 VICHY  

 

Tél : 04 70 02 50 15  

Mail : creation@allier.cci.fr   

Site : www.allier.cci.fr  

mailto:creation@allier.cci.fr
http://www.allier.cci.fr/


 

CCI ALLIER DEV ENTREPRISES  SINFO-ALLIER-FLYER-3-4TRIM-2019 

Informations pratiques  2016 
 
 

 

Dates et lieux  
 

 
 

3ème / 4ème trimestres 2019 
 

à la CCI ALLIER - site de 
Moulins 
17 cours Jean Jaurès  
03000 MOULINS 
 

à la CCI ALLIER - site de 
Montluçon 
15 Boulevard Carnot 
03100 MONTLUCON 
 

à la CCI ALLIER - site de  
Vichy 
5-15 rue Montaret 
03200 VICHY 

Séances de 9h30 à 12h 
 
 

Séances de 14h à 16h30 
 

Séances de 9h30 à 12h  

Mardi 16 juillet 
Mardi 27 août 
Mardi 17 sept. 
Mardi 1eroctobre 
 

Mardi 22 octobre 
Mardi 5 nov.  
Mardi 26 nov. 
Mardi 10 déc. 
 

Lundi 8 juillet 
Lundi 22 juillet 
Lundi 9 sept. 
Lundi 23 sept. 
Lundi 7 octobre 
 

Lundi 21 octobre 
Lundi 4 nov.  
Lundi 25 nov. 
Lundi 16 déc. 
 

Mardi 2 juillet 
Mardi 23 juillet 
Mardi 6 août 
Mardi 3 sept. 
Mardi 17 sept. 

Mardi 1er octobre 
Mardi 22 octobre 
Mardi 12 nov. 
Mardi 3 déc. 
Mardi 17 déc. 

 

Renseignements : 
Tél : 04 70 02 50 15 - Mail : creation@allier.cci.fr 

 
 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

à retourner par courrier, ou par mail:  
 

Date de la réunion choisie : …………………………….…………..Ville : …………………………………. 
 

Nom ……………………………………………Prénom :…………………………………………………………Date de naissance :…………….……………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Situation actuelle :  Salarié   Demandeur d’emploi    Indépendant (commerçant, auto entrepreneur...)  Autre : ………….. 

CP : ………………………………….………………Commune :……………………………………………………………………………………………………..……  

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………… 

E-mail :…………………………………………………….……………..…....@………………………………..……………………………….………………….…… 

Sera accompagné(e) de : ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nature du projet envisagé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Toutes les informations collectées lors de vos rendez-vous individuels ou collectifs ainsi que lors de la réalisation de vos formalités d’entreprises au CFE feront l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer au mieux et dans les meilleurs délais votre 
dossier et à établir des statistiques demandées par des Ministères et Organismes publics sur les publics que nous recevons. Conformément à la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, en s’adressant à la CCI de l’ALLIER : 17 Cours Jean Jaurès 03000 MOULINS. 

  

Informations pratiques  

Cadre réservé à la CCI : 

 Visite 

 Mail 

 Téléphone 

 

mailto:creation@allier.cci.fr

