CRÉER

REPRENDRE

Les parcours
d’accompagnement

7

PARCOURS

5 Jours
pour entreprendre
Sécuriser votre parcours et réussir

Publics
Toute personne ayant un
projet de création-reprise
d’entreprise

Durée
35 heures reparties sur 5 jours
consécutifs

Tarif
180€ net de taxes
Prise en charge possible

Livrables
Le Guide du créateur qui
présente l’ensemble de la
démarche. Il est la base du
Plan d’affaires et permet de le
préparer.
Une clé USB comportant l’ensemble des thèmes abordés et
les supports présentés.

Intervenants
Conseillers en création/reprise
d’entreprise de la CCI
Des experts professionnels

Objectifs
Acquérir les bases méthodologiques nécessaires afin d’élaborer et valider
votre projet de création ou de reprise d’entreprise

Programme
Approche Marketing, commerciale et
réglementaire
- Le bilan personnel,
- Observer, analyser, comprendre le
marché : les éléments de l’étude de
marché,
- Définir une approche cohérente de
son marché et établir une stratégie
commerciale,
- Définir son modèle économique grâce
au Business Model Canvas,
- Gérer la relation client de la
prospection à la fidélisation.
Aspects juridiques, fiscaux et sociaux
- Choisir le bon statut juridique,
- Le statut social et fiscal du chef
d’entreprise,
- Le bail commercial et le local
commercial,
- Les formalités de création,
- Réglementation.

Gestion et organisation de
l’entreprise
- Assurer la rentabilité et la
pérennité : plan de financement
prévisionnel / besoin en fonds de
roulement / compte de résultat
prévisionnel / seuil de rentabilité
/ organisation administrative et
comptable,
- L’approche financière : le
plan de trésorerie / les aides
financières mobilisables / le
financement bancaire,
- Le numérique et l’entreprise,
- L’assurance et l’entreprise,
- Les cotisations sociales, la
santé et la prévoyance.

Le suivi - L’évaluation
Le guide du créateur permet de suivre l’évolution des acquis. Ce guide utilisé
par le stagiaire de façon régulière permet un travail personnel, progressif,
validant l’avancement dans l’étude de faisabilité du projet. Les animateurs,
par leur enseignement, guident le stagiaire. À la fin du parcours de formation,
les stagiaires remplissent un quizz permettant l’évaluation globale des acquis.

Retrouvez-nous sur : www.jura.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura
33, place de la Comédie - BP 377 - 39016 Lons-le-Saunier cedex
T. 03 84 24 15 76 / espace.entreprendre@jura.cci.fr
«Créer son entreprise avec la CCI du Jura»
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Lieux d’intervention

Dole

Lons le Saunier
33, place de la Comédie
39000 LONS LE SAUNIER

1, rue Louis de la Verne
39100 DOLE

Dates des sessions 2017
Lons le Saunier
•
•
•
•
•

Du 23 au 27 janvier
Du 13 au 17 mars
Du 12 au 16 juin
Du 18 au 22 septembre
Du 11 au 15 décembre

Inscriptions et informations :

Retrouvez-nous sur : www.jura.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura
33, place de la Comédie - BP 377 - 39016 Lons-le-Saunier cedex
T. 03 84 24 15 76 / espace.entreprendre@jura.cci.fr
«Créer son entreprise avec la CCI du Jura»

Dole
•
•

Du 10 au 14 avril
Du 16 au 20 octobre

