5 jours pour
Entreprendre ®
Publics
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
calculs de base (règle de 3, pourcentages...)

Durée
35 heures réparties sur 5 jours
consécutifs ou non

Tarifs
450 € net de taxe
en fonction de votre situation, une
prise en charge est possible. La
formation est éligible au CPF (Compte

de Formation Professionnelle :
www.moncompteformation.gouv.fr)
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Pour votre projet de création/reprise d’entreprise,
passez à la vitesse supérieure

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
5 jours pour Entreprendre est une formation interdisciplinaire, délivrée par des
professionnels et conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences reconnu par
les partenaires financiers
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EnChiffres
complément
de ladu
formation
5 jours pour Entreprendre,
vous
pouvez
gratuitement
:
CCI Entreprendre Poitou-Charentes
> disposer d’un accès à CCI Business Builder, plateforme web permettant de
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> rencontrer
experts
(expert-comptable,
Près dedes
500
personnes
formées par anavocat, banquier...)
> participer
unporteurs
entretiendecrash-test
(entretien
professionnels pendant
86 % àdes
projets veulent
créeravec
leur des
entreprise
lequel vous présentez votre projet. Votre plan d’affaires resistera-t§l au crash-test ?)

14 % des porteurs de projets veulent reprendre une entreprise
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Les prochaines sessions proches de chez vous, au dos de ce document

PROGRAMME
2017
Les prochaines sessions 5 Jours Pour Entreprendre
Choisissez le numéro de la session à laquelle vous voulez participer

Calendrier
1. Cognac

Les sessions ont une durée de 5 jours
2. Angoulême

Du lundi 6
au vendredi 10
Janvier 2017
5. Angoulême

Du mercredi 15 au
mardi 21 Mars
2017

4. Angoulême

Du lundi 15 au
vendredi 19 Mai
2017

6. Cognac

Du jeudi 14 au
mercredi 20
Septembre 2017

Inscription

3. Cognac

Du jeudi 22 au
mercredi 28 Juin
2017

7. Angoulême

Du lundi 6 au
vendredi 10
Novembre 2017

Du jeudi 14 au
mercredi 20
Décembre 2017

CCI Siège Angoulême :
27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex / Jalila
BOUKARTA-BELEFKIH, 05 45 20 55 01, jboukarta @charente.cci.fr
CCI Délégation Cognac :
23 Rue du Port, CS10008, 16121 Cognac Cedex / Sandra LASSIERBODENON, 05 45 36 32 32, slassier-bodenon @charente.cci.fr

Numéro de la session 5 Jours Pour Entreprendre choisie

(sous réserve des places disponibles)

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Date et Lieu de Naissance
Situation familiale

Célibataire
Sans enfant

Marié(e)

Divorcé(e)

Formation initiale

Sans

BEP-CAP

Formation professionnelle

Vente

Gestion

Situation actuelle

Salarié(e)
Chef d’entreprise
Congé sans solde
Demandeur d’emploi
Demandeur d’emploi non inscrit

Bac

Veuf(ve)

Bac +2

Technique

Bac +3 et au-delà

Sans

Catégorie Socioprofessionnelle
avant la création

Technicien
Ouvrier
Artisan
Commerçant

Employé
Cadre
Agriculteur

Expérience professionnelle
liée au projet

Aucune

5 à 10 ans

Nature du projet

Création

- de 5 ans

Location gérance

Avec enfant(s)

Autre :

Industriel

10 à 20 ans

Reprise

Autre :

+ de 20 ans

Succession

Intitulé du projet :
Localisation

Centre- ville

Périphérie

Ville :

Zone rurale

Retournez votre inscription avec votre règlement, par chèque à l’ordre de CCI Charente

Conformément à la loi Informatique et Liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent.
L’utilisateur peut exercer ce droit en adressant un courrier à : CCI Charente – CS 12124– 27 place Bouillaud – 16021 Angoulême Cedex
Correspondant Informatique et Liberté : Jean-François Vignaud 05 45 20 55 12

