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5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Une formation dédiée aux créateurs d'entreprises, indispensable pour acquérir de la méthode et qui
donne des clés pour répondre aux deux besoins fondamentaux des entrepreneurs : valider son projet
et devenir chef d'entreprise.

DESCRIPTIF

La construction d'un projet cohérent avec le marché
La bonne idée pour la bonne équipe
L'analyse du contexte, de son environnement
L'élaboration de la stratégie générale
L'étude de marché et le positionnement concurrentiel

La stratégie marketing et commerciale
La politique d'offre
La politique de prix
La stratégie commerciale et de communication
La stratégie de distribution
Le business plan

La stratégie financière
Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement) et le plan de financement
Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise
La viabilité financière du projet

La stratégie juridique, fiscale, sociale
Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise
Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
Le choix de la plus forme juridique, du régime fiscal et du statut social
Noms et marques

Les indicateurs de pilotage
Les documents de relations contractuelles (contrats de vente, conditions générales...) et les principales obligations de
ces documents
Les interlocuteurs de l'entrepreneur (Impôts, Urssaf, CPAM...)
Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs
Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir
L'utilisation du numérique pour gérer son entreprise

L'évaluation des compétences acquises est réalisée par un quizz en ligne.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 35 heures réparties sur 5 jours consécutifs (du lundi au vendredi)
Coût : 525 € Net de TVA
Le financement de la formation est éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) sous le code n° 236610.
Sélectionnez cette formation directement sur le portail
https:// www.moncompteactivite.gouv.fr
Si prise en charge par un organisme financeur, merci de nous contacter pour l'établissement du devis.
D’autres informations pour réussir votre Création :
www.ccimp.com/creer-entreprise

CONTACT
04 91 14 26 90 ou cciformation@ccimp.com

ADRESSE ET HORAIRE
Ecole Pratique
1 rue Saint Sébastien
13006 Marseille
Horaires :9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

CCI Aix Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

