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5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Une formation pour bâtir son projet de création en toute sécurité et maîtriser les méthodologies
essentielles à la construction de son business plan (étude de marché, rentabilité, plan de financement,
cadre juridique, et régime fiscal et social)

OBJECTIFS
La formation 5 Jours Pour Entreprendre va permettre à toute personne envisageant de créer une entreprise, quel
que soit l’état d’avancement de son projet, de pouvoir :
>Accéder aux connaissances théoriques de base de la création / reprise.
>Être informé sur le contenu d’un dossier de création d’entreprise.
>Appréhender le projet de création dans toutes ses dimensions.
>Connaître les outils et accompagnements disponibles pour créer son entreprise.
CONTENU DE LA PRESTATION
Le programme est composé de 6 modules + 1 quizz pour valider les compétences :

Module 1 : Vous, l'équipe et le projet
Module 2 : Le projet, son contexte, son marché, son business model
Module 3 : Communication et marketing
Module 4 : Points clés de la gestion, prévisionnel financier, plan de financement
Module 5 : Points clés du juridique, normes et règlementations
Module 6 : Anticiper et piloter l'activité
Une certification est délivrée au stagiaire après une évaluation des compétences.

PUBLICS CONCERNÉS
Créateur repreneur

LES +
> Conduire son projet avec une méthode éprouvée depuis de nombreuses années.
> Disposer d’outils et de supports méthodologiques pour formaliser son projet.
> Bénéficier de l'expérience de professionels de l'entreprise et d'expert de la CCIMP
> Partager ses connaissances, ses interrogations, son expérience pour se mettre en action et en situation de mise
en oeuvre de son projet de création d'entreprise
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> Profiter du réseau de l'ensemble des partenaires CCI Marseille Provence
> Une certification est delivrée au stagiaire après une évaluation des compètences sous forme de quizz

COÛTS
400 € NDT (pour une prise en charge, consultez-nous au 0810 113 113)
MODALITÉS PRATIQUES
>Durée : 5,5 jours non consécutifs : 35 h sur 2 semaines
semaine 1 : lundi, mardi, mercredi, jeudi
semaine 2 : lundi, mardi matin (quizz et pitch)
> Lieu : Aix-en-Provence et Marseille
Pour retrouver toutes les dates des formations, consultez notre agenda
Pour plus d’info sur la Création d’entreprise : www.ccimp.com/creer-entreprise
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