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5 jours pour 
Entreprendre®

 
 

 
 
 
 

Public 
 

 
Toute personne ayant un projet de création-

reprise d’entreprise, quel que soit l’état 

d’avancement de son projet 

Pré-requis : maîtriser les règles de calcul de 

base (règle de 3, pourcentages...) 
 

 
 

 
Durée 

 
35 heures réparties sur 5 jours 

consécutifs 
 

 
 

Tarifs 
 

 
 
Tarif normal : 525 € nets 
La formation est éligible au CPF. 
Rendez-vous sur mon compte d’activité.fr 
 
Possibilité de prise en charge : OPCO, 
employeur, etc. Contactez-nous. 
    

Pour réussir votre création ou reprise d’entreprise, 

donnez-vous toutes les chances : osez le workshop ! 
 
 

Objectifs 
Acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création ou 

de reprise d’entreprise 

Acquérir toutes les compétences clefs de l’entrepreneur (conception d’un 

business model viable, formalisation du projet, communication et marketing, 

gestion financière, pilotage de l’activité) 

Se sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise 

 
 

 
 

Compétences transmises 
 

Vous, l’équipe et le projet  
Le projet, son contexte, son marché, son business model 
La communication et le marketing 
La gestion, le prévisionnel financier, le plan de 
financement 
Les points-clés juridiques, des normes et 
règlementations 
Anticiper et piloter l’activité

         Intervenants 
 

 

Conseillers des CCI 

Professionnels et partenaires de 

la création-reprise d’entreprise de 

votre territoire 

 

 

Certification 
 

Le dispositif 5 jours pour Entreprendre est inscrit à l’inventaire national de la formation 

professionnelle géré par la CNCP.  

C’est une formation interdisciplinaire, délivrée par des professionnels et 

conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences. 
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Dates et lieux de stage  
 

 

 Pour le 1er semestre 2021 :  

 Du 29 mars au 2 avril à Vichy 

 Du 31 mai au 4 juin à Montluçon 

 Du 21 au 25 juin à Moulins 

 Pour le 2ème semestre 2021 :  

 Du 13 au 17 septembre à Vichy 

 Du 4 au 8 octobre à Montluçon 

 Du 6 au 10 décembre à Moulins 

 

Modalités  

 
HORAIRES  De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 
INSCRIPTION La demande d’inscription est validée à réception par la CCI du bulletin 

d’inscription signé, accompagné du règlement.  
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont prises en 
considération par ordre d’arrivée. Une fois les inscriptions clôturées, un 
courrier de confirmation d’inscription est adressé au stagiaire. 
 

SUIVI / EVALUATION La formation comprend 6 modules pédagogiques pour lesquels le stagiaire 
reçoit à chaque fois copie du document d’intervention. En complément, le 
guide du créateur est remis dès le 1er jour. Il permet de passer de la théorie 
à la pratique et ainsi de préparer son propre plan d’affaires. 
Au terme du stage, le créateur peut réaliser le quizz afin d’évaluer la bonne 
assimilation du programme. En cas de réussite, il recevra son certificat. 
 

ADMINISTRATIF A l’inscription, un contrat de formation professionnelle sera signé, en 
application de l’article L.920-13 du Code du travail. 
Au terme de la formation, une attestation mentionnant le stage suivi et la 
présence effective sera délivrée au stagiaire. 
 

FACTURE  Une fois la formation effectuée, une facture sera établie à l’ordre du stagiaire, 
de l’entreprise ou de l’OPCA concerné - Exonération de TVA selon l’article 261-
4-4 AI A du CGI. 
 

VIGILANCE Ce dispositif ne se substitue en aucun cas à toute autre formation, réglementaire 
ou qualifiante rendue obligatoire pour exercer l’activité envisagée. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques  

POLE ENTREPRISES 

 

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  

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

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

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

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 ?…………………………………………… ………………….…… .…….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 

 

 

 

PHOTO 

 facultative 

 

(facultative) 

BULLETIN A RETOURNER A :  

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/
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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             Aides et subventions          Autres (précisez) : 

Avez-vous déjà sollicité un prêt bancaire ?     OUI                  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 2021 :  

 Du 29 mars au 2 avril à Vichy 

 Du 31 mai au 4 juin à Montluçon 

 Du 21 au 25 juin à Moulins 

 Pour le 2ème semestre 2021 :  

 Du 13 au 17 septembre à Vichy 

 Du 4 au 8 octobre à Montluçon 

 Du 6 au 10 décembre à Moulins 

 

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 (mon compte d’activité : www.moncomptedactivite.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 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, 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. 

 

http://www.moncomptedactivite.fr/

