créer

reprendre

êtes-vous

PRÊT
à entreprendre
Publics
Réunion destinée aux :
personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise
salariés
demandeurs d’emploi
bénéficiaires des minimas
sociaux
étudiants

Durée

INFORMATION

Êtes-vous prêt
àPRÊT
entreprendre ?
êtes-vous

à entreprendre

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer
dans votre projet d’entreprise

Objectifs de la réunion
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 le faire

Points clés
Les chiffres clés de la Création et de la Reprise,
En France, en Charente

à Angoulême :
2 heures 30, de 9h30 à 12h00
à Cognac :
3 heures, de 9h00 à 12h00

Tarif
Offert par la CCI à tous
les créateurs/repreneurs
d’entreprise

Le portrait du créateur : le saviez-vous ?
Les motivations du créateur
Les leviers de la réussite
Le parcours de la création d’entreprise et du créateur

De l’idée au projet
L’étude de votre marché
Cible
Votre produit / service et sa fabrication
La stratégie commerciale
L’étude juridique et fiscale
La validation financière : le prévisionnel financier, le plan de financement, le business plan, la
recherche de financement
Les formalités

Le métier de chef d’entreprise

Tous les jours - toutes les semaines - tous les mois - tous les trimestres - régulièrement

Intervenants
Conseillers en création-reprise
d’entreprise de la CCI

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

www.charente.cci.fr
27 Place Bouillaud, CS 121 24, 16021 Angoulême Cedex
Jalila BOUKARTA-BELEFKIH, 05 45 20 55 01, jboukarta@charente.cci.fr
23 Rue du Port, CS 10008, 16121 Cognac Cedex
Sandra LASSIER-BODENON, 05 45 36 32 32, slassier-bodenon@charente.cci.fr
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PROGRAMME 2017

Calendrier
Choisissez la session à laquelle vous souhaitez participer
A ANGOULËME, 27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mardi 03 janvier
Mardi 10 janvier
Mardi 17 janvier
Mardi 24 janvier
Mardi 31 janvier
Mardi 7 février
Mardi 14 février
Mardi 21 février
Mardi 28 février
Mardi 7 mars
Mardi 14 mars
Mardi 21 mars

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mardi 28 mars
Mardi 04 avril
Mardi 11 avril
Mardi 18 avril
Mardi 25 avril
Mardi 2 mai
Mardi 9 mai
Mardi 16 mai
Mardi 23 mai
Mardi 30 mai
Mardi 6 juin
Mardi 13 juin

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mardi 20 juin
Mardi 27 juin
Mardi 4 juillet
Mardi 11 juillet
Mardi 18 juillet
Mardi 25 juillet
Mardi 1 août
Mardi 8 août
Mardi 22 août
Mardi 29 août
Mardi 5 septembre
Mardi 12 septembre

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mardi 12 septembre
Mardi 19 septembre
Mardi 26 septembre
Mardi 3 octobre
Mardi 10 octobre
Mardi 17 octobre
Mardi 24 octobre
Mardi 30 octobre
Mardi 7 novembre
Mardi 14 novembre
Mardi 21 novembre
Mardi 28 novembre

o Mardi 5 décembre
o Mardi 12 décembre
o Mardi 19 décembre

Toutes les sessions 2017 à Angoulême sont programmées le mardi matin de 9h30 à 12h00

A COGNAC, 23 Rue du Port, CS 10008, 16121 Cognac Cedex
o
o
o
o
o
o
o

Vendredi 13 janvier
Vendredi 27 janvier
Vendredi 10 février
Vendredi 24 février
Vendredi 10 mars
Vendredi 24 mars
Vendredi 7 avril

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Vendredi 21 avril
Vendredi 5 mai
Vendredi 19 mai
Vendredi 2 juin
Vendredi 16 juin
Vendredi 30 juin

Vendredi 25 août
Vendredi 8 septembre
Vendredi 22 septembre
Vendredi 6 octobre
Vendredi 20 octobre
Vendredi 17 novembre

o Vendredi 1 décembre
o Vendredi 15 décembre

Toutes les sessions 2017 à Cognac sont programmées un vendredi matin sur deux de 9h00 à 12h00 (sauf en Juillet - Août)

Inscription

Bulletin à renvoyer à la CCI, à Angoulême ou à Cognac

Session Réunion Etes-vous prêt à entreprendre choisie (sous réserve des places disponibles) :

lieu :

date :

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Date et Lieu de Naissance

Situation actuelle

Congé sans solde

Nature du projet
Intitulé du projet :
Localisation

- ville

Ville :

Votre inscription sera validée en fonction des places disponibles.
Nous sommes donc susceptibles de vous recontacter pour valider la date de votre participation.

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

