CRÉATION D’ENTREPRISE

« 5 jours pour Entreprendre »
Cette formation donne accès à la certification « Création
entreprise : identifier les points-clés pour un projet réussi »
Vous avez la fibre entrepreneuriale et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour
réussir votre projet ? Suivez la formation “5 jours pour Entreprendre” et maîtrisez tous les leviers
de la création d’entreprise.

Cible
Porteur de projet entrepreneurial qui
souhaite comprendre les clés de la
réussite de la création d’entreprise, quel
que soit l’état d’avancement de son
projet.

Objectifs
A la fin de la formation, vous aurez les compétences nécessaires pour




Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise
Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de
l’entreprise créée

Les points forts de la formation
Prérequis
Savoir lire, écrire, compter, connaître les
règles de calculs de base (calculer un
pourcentage, faire une règle de trois, ...)

Durée
- 5 jours
- Du lundi au vendredi
- De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Une méthode éprouvée :



La découverte et le décryptage : des intervenants
professionnels décrypteront chacun des thèmes de la formation.



L’action : en équipe, pendant la formation, vous mettrez en
œuvre les méthodes et utiliserez les outils essentiels pour
concevoir un de création d’entreprise.



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




Tarif
525€ nets de taxes

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.
L’accompagnement post-formation en option : vous pourrez,
à l’issue de la formation, demander un accompagnement
individuel pour approfondir votre projet, rédiger un business plan
et lancer votre entreprise.

Une maîtrise des points-clés :
A la fin de cette formation, vous maîtriserez :

Intervenants
La formation sera animée par :
- Des conseillers spécialisés en création
/ reprise d’entreprise de votre chambre
de commerce et d’industrie
- Experts techniques (expert-comptable,
avocat, URSSAF…)

Certification
En fonction des résultats obtenus lors de
l’évaluation, vous pourrez recevoir la
certification « Création entreprise :
Identifier les points clés pour un projet
réussi »







Les points-clés d’un projet acceptable par le marché
Les points-clés de la vente
Les points-clés juridiques, fiscaux et sociaux
Les points-clés financiers
Les points-clés du pilotage

Un positionnement entrepreneurial :
Vous serez en capacité de situer votre projet par-rapport aux bonnes
pratiques entrepreneuriales.

Contenu
Durant la formation, vous allez découvrir les méthodes et outils pour travailler efficacement sur les thèmes
suivants :

Construction d’un projet cohérent avec le marché




La bonne idée pour la bonne équipe
L’analyse du contexte, de son environnement

Stratégie marketing et commerciale





L’étude de marché et le positionnement concurrentiel
La bonne offre pour la bonne cible au bon prix
Le marketing-mix

Stratégie financière





Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement) et le plan de
financement
Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise
La viabilité financière du projet

Stratégie juridique, fiscale et sociale






Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise
Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social
Noms et marques

Indicateurs de pilotage






Les documents de relations contractuelles et les principales obligations de ces documents
Les interlocuteurs de l'entrepreneur (Impôts, Urssaf...)
Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs
Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir

Modalités d’évaluation
Une certification de compétences validant les compétences acquises, en fonction des résultats obtenus lors de
l’évaluation par un quizz en ligne.

Livrables




Les supports de cours
Les différents outils utilisés pendant la formation
Une certification de compétences validant les compétences acquises, en fonction des résultats obtenus
lors de l’évaluation/QUIZZ. Nom de la certification « Création entreprise : Identifier les points clés pour
un projet réussi »

Moyens et outils pédagogiques




Formation collective en présentiel
La formation portera essentiellement sur des mises en pratique.
Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous aider à construire votre projet

Calendrier 2022
Lieu
Du 4 au 8 avril 2022
Du 30 mai au 3 juin 2022
Du 27 juin au 1er juillet 2022
Du 26 au 30 septembre 2022
Du 24 au 28 octobre 2022
Du 5 au 9 décembre 2022

VICHY
MOULINS
MONTLUCON
VICHY
MOULINS
MONTLUCON

Horaires : de 9h à 12h et de 13h30-17h30

Modalités
Accessibilité
La demande d’inscription est validée à réception de votre
bulletin d’inscription 5 JOURS complété et signé, accompagné
de votre règlement (chèque, CPF, entreprise, pôle emploi).

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

Attention : pour les financements CPF, il vous faudra prévoir
un délai de 11 jours ouvrés entre la validation CPF et
l’entrée en formation.

Financement

Les résultats
Un taux de satisfaction de 91%
L’accompagnement des conseillers CCI a permis aux
entrepreneurs de développer leurs compétences, d’accélérer la
création du projet, de faire évoluer le projet et d’avoir confiance
en sa capacité à mener le projet à bien.
87% des entrepreneurs accompagnés par un conseiller CCI
reconnaît l’impact positif de cet accompagnement sur la
concrétisation de leur projet entrepreneurial

Vous pouvez la financer avec votre CPF
(Compte Personnel de Formation) :
Connectez-vous sur :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche et saisissez le nom
« Création entreprise : Identifier les points clés pour
un projet réussi » dans la barre de recherche et
indiquez la ville dans laquelle vous voulez suivre la
formation
Autres financements possibles : Entreprise, OPCO, pôle
emploi... Demandez-nous un devis rapidement.
Autres prises en charge possibles : nous consulter

Avec participation de :

Contact :
CCI ALLIER - POLE ENTREPRISE
17 Cours Jean Jaurès 03000 MOULINS
31 Quai Louis Blanc 03100 MONTLUCON
5-15 rue Montaret 03200 VICHY
Tél : 04 70 02 50 15
Mail : creation@allier.cci.fr
Site : www.allier.cci.fr

CRÉATION D’ENTREPRISE

« 5 jours pour Entreprendre »
-

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION -

Nous vous remercions de bien vouloir compléter les rubriques ci-dessous et vous rappelons que notre Compagnie s’engage à respecter
la confidentialité sur les informations transmises.

VOS COORDONNEES
Nom Prénom :…………………………………………………………………… ………………………….…………..
Date de Naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _
Adresse personnelle :………………………………………………………………………… ………………….……

PHOTO

CP : …………………………Commune :…………………………………………………………………………..……
Téléphone : ……………………………….……..Fax : …………………………………….…………………...……

(facultative)

E-mail :……………………… ……………..…....@…………………………………………….………………….……
VOTRE SITUATION ACTUELLE
 Demandeur d’emploi

N° identifiant : ……………………………………………Inscrit(e) depuis :………………………….……
Indemnités perçues (ARE, RSA, ASS..) :……………………………………………………………………

 Salarié (e)

Nom de l’employeur :…………………………………………………………………………………..…………

 Autre

Précisez : ………………………………………………………………………………………………..……………

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
-Quel est le dernier diplôme obtenu ? …………………………………….………..… Année d’obtention : …………………………….…
-Quelle est votre dernier emploi occupé ?……………………….……….…………… Employeur :………………………………..………...
Type de contrat :…………………………………………………………………….… ..……Durée : ………………………………………..…….…
VOTRE PROJET
Avez-vous participé au « Rendez-vous du créateur » ?

 OUI (Date :……… ……..)

 NON

Si non, nous vous invitons à nous contacter pour envisager de suivre cette réunion d’information, avant la formation.

S’agit-il d’une

 Création d’activité ?

ou d’une

 Reprise d’activité ?

Quelle est la nature de l’activité envisagée ? Précisez :……………………………………………………………………….….…………..
……………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
Quelle sera la commune d’implantation de votre entreprise ?…………………………………………… ………………….…… .…….…

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

Quelle est la date de début d’activité envisagée ?………………………………………………………………………………………………
Quel est le coût approximatif de votre projet ? …………………………………………………………………………………………………
Comment pensez-vous le financer ?
 Apport personnel

 Prêt bancaire

Avez-vous déjà sollicité un prêt bancaire ?  OUI

 Aides et subventions

 Autres (précisez) :

 NON

Avez-vous décidé de la forme juridique de votre entreprise ?  OUI

 NON

Si oui, indiquez – la : ……………….……………………………………………………………………………………………………………………..
Quel(s) organisme(s) ou professionnel(s) avez-vous déjà rencontré(s) ?
….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
A quelle(s) question(s) particulière(s) souhaitez-vous que le stage puisse répondre ?
….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
VOTRE INSCRIPTION
Je demande mon inscription au stage « 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE » qui aura lieu (cochez la case) :
Pour le 1er semestre 2022 :

Pour le 2ème semestre 2022 :

 Du 4 au 8 avril à Vichy

 Du 26 au 30 septembre à Vichy

 Du 30 mai au 3 juin à Moulins

 Du 24 au 28 octobre à Moulins

 Du 27 juin au

 Du 5 au 9 décembre à Montluçon

1er

juillet à Montluçon

VOTRE REGLEMENT
Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription, décrites précédemment dans le flyer « 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE » et
les accepter expressément.
TARIF NORMAL : 525 Euros

Je bénéficie d’une prise en charge. J’indique laquelle :
 J’utilise mes droits personnels à la formation (connectez - vous sur : www.moncompteformation.gouv.fr ).
 Je suis salarié(e) et mon employeur prend en charge cette formation.
 Je suis demandeur d’emploi et je bénéficie d’une prise en charge ACCEPTEE par pôle emploi.
-

Dans tous les cas, j’envoie à la CCI mon bulletin d’inscription 5 JOURS, et dès que possible :
 le justificatif de prise en charge du CPF, ou le devis signé de l’employeur, de l’OPCO, ou de pôle emploi.

Je n’ai pas identifié de prise en charge possible.
-

Dans ce cas, contactez-nous rapidement, nous vous accompagnerons dans la recherche de solutions de financement.

Fait à ………………………………………………………………………..……….le ………………………………………………………………………
Signature :

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.

