5 jours pour Entreprendre

Vous avez la fibre entrepreneuriale ?
Vous avez envie de vous lancer dans
l’aventure de la création d’entreprise ?
Avec la formation 5 JOURS POUR
ENTREPRENDRE mettez toutes les chances
de votre côté pour débuter votre projet avec
sérénité et assurance.
Certificat de réalisation – Attestation de formation 5 jours pour
entreprendre ® Code CPF : 236610 / Code répertoire spécifique : 355.

OBJECTIFS
Durée de la formation :
35 heures réparties sur 5 jours
Coût de la formation :
525 € net de taxe.
La formation est éligible au
financement par votre compte
personnel de formation (CPF) :
www.moncompteformation.gouv.fr
Autre prise en charge possible :
nous consulter
À qui est dédiée cette formation ?
- Tous les créateurs ou repreneurs
d’entreprise
-Toute personne envisageant de
créer une entreprise, quel que soit
l’état d’avancement de son projet.
Prérequis :
Aucun
Délai d’accès :
Jusqu’à la veille de la formation
12 jours avant le début, si
utilisation du CPF
Méthode mobilisée :
Plateau technique
Méthode d’évalutation :
Test de positionnement à l’entrée
et quizz à la sortie
Intervenants :
- Conseillers des CCI
- Professionnels et partenaires de
la création-reprise d’entreprise de
votre territoire
Retrouvez tous nos indicateurs de performance sur
notre site www.charente.cci.fr

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
Construire un projet cohérent et réfléchi
Définir une stratégie marketing et commerciale
Faire les bons choix juridiques, fiscaux, sociaux, de ressources, de partenaires, de
contrats
Chiffrer et financer votre projet

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

EN COMPLÉMENT DE LA FORMATION
Accès à la plate-forme en ligne CCI Business Builder pour vous aider dans la
construction de votre projet d’entreprise et vous permettre de rédiger un business plan
professionnel.
Certification de compétences reconnue par l’Etat, gage de professionnalisme de votre
démarche et qui facilite l’accès aux financements.
Participation à un entretien crash-test (entretien avec des professionnels pendant
lequel vous présentez votre projet. Votre plan d’affaires resistera-t-il au crash-test ?)
Rencontre avec des experts (expert-comptable, avocat, banquier...)
Retrouvez le calendrier et le bulletin d’inscription au dos de ce document

www.charente.cci.fr
Siège, 27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex - 05 45 20 55 55
Délégation, 23 Rue du Port, CS 10008, 16121 Cognac Cedex - 05 45 36 32 32
Sites, accueil, formation et pédagogie accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite
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INFOS PRATIQUES :

Programme 2021 : Les prochaines sessions 5 jours pour entreprendre
Choisissez le numéro de la session à laquelle vous voulez participer
Sur le site d’Angoulême :

Sur le site de Cognac :

1. Du 03 au 09 février 2021
3. Du 24 au 30 mars 2021
4. Du 4 au 10 mai 2021
6. Du 16 au 22 juin 2021
8. Du 15 au 21 septembre 2021
6. Du 11 au 15 octobre 2021
10. Du 17 au 23 novembre 2021
12. Du 08 au 14 décembre 2021

Inscription

2. Du 08 au 12 mars 2021
5. Du 24 au 28 mai 2021
7. Du 28 juin au 02 juillet 2021
9. Du 04 au 08 octobre 2021
11. Du 29 novembre au 03 décembre 2021

CCI Charente Site d’Angoulême :
27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex / Anais CHATAIGNIER,
05 45 20 55 67, achataignier@charente.cci.fr
CCI Charente Site de Cognac :
23 Rue du Port, CS10008, 16121 Cognac Cedex / Sandra
LASSIER-BODENON, 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 : ................................................................... Téléphone : ............................................
Adresse : ...................................................... Code postal : .....................................................................................................................
Ville : ................................................................................. Date et lieu de naissance : .....................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................
Situation familiale : Célibataire Marié(e)
Formation initiale : Sans

BEP/CAP

Formation professionelle : Vente
Situation actuelle : Salarié(e)
Demandeur d’emploi

Divorcé(e)
Bac

Veuf(ve)

Bac+2

Gestion

Sans

Demandeur d’emploi non inscrit

Artisan

Commerçant

Autre
Ouvrier

Employé

Cadre

Agriculteur

Expérience professionnelle liée au projet : Aucune
Nature du projet : Création

Autre

Congé sans solde

Catégorie socioprofessionnelle avant la création : Technicien
Industriel

Sans enfant(s)

Bac+3 et au delà

Technique

Chef d’entreprise

Avec enfant(s)

Location gérance

- de 5 ans
Reprise

5 à 10 ans

10 à 20 ans

+ de 20 ans

Sucession

Intitulé du projet : ..................................................................................................................................................................................
Localisation : Centre-ville

Périphérie

Ville

Zone rurale

Retournez votre inscription avec votre règlement par lettre à la 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 : Annabelle Villain 05 45 20 55 45

