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RÉUNION

Êtes-vous prêts
à entreprendre ?
Ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans votre projet

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

Durée
3 heures

Tarif

Objectifs
Disposer des éléments pour décider si vous vous lancer dans votre
projet,
Vous aider à vous imaginer dans la vie 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.

Prestation prise en charge par
votre CCI

Livrables
Guide de la création

Points clés
Le portrait du créateur : le saviez-vous ?
Les motivations du créateur,
Les leviers de la réussite,
Le parcours de la création / reprise d’entreprise,
Le métier de chef d’entreprise.

Intervenants
Conseillers en création/reprise
d’entreprise

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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Ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans votre projet

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin
5 septembre
3 octobre
7 novembre
5 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 janvier
16 février
23 mars
27 avril
18 mai
22 juin
14 septembre
26 octobre
23 novembre
21 décembre

