
 

 

 

 

Création d’entreprise  

Formation “5 jours pour Entreprendre” 

 
 

Vous avez la fibre entrepreneuriale et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre 
projet ? Suivez la formation “5 jours pour Entreprendre” et maîtrisez tous les leviers de la création d’entreprise. 

Objectifs 

 

A la fin de cette action de formation, vous maîtriserez les étapes et les principaux facteurs-clés 
de succès d’une création d’entreprise, notamment pour concevoir et modéliser votre projet. 
Vous serez également en capacité de situer votre projet par-rapport aux bonnes pratiques 
entrepreneuriales 

 Les points-clés d’un projet acceptable par le marché 
 Les points-clés de la vente 
 Les points-clés juridiques, fiscaux et sociaux 
 Les points-clés financiers 

Contenu 

 

Durant la formation, vous allez découvrir les méthodes et outils pour travailler efficacement sur 
les thèmes suivants : 
 

*La construction d’un projet cohérent avec le marché 

- La bonne idée pour la bonne équipe 
- L’analyse du contexte, de son environnement  

 

*Les points-clés de la vente 

- L’étude de marché et le positionnement concurrentiel 
- La bonne offre pour la bonne cible au bon prix 
- La stratégie commerciale, marketing et de communication,  

 

*Les points-clés de la finance 

- 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.  

 

*Les points-clés juridiques, fiscaux, sociaux 

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

 

*Les points-clés du 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,...)  
- Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs 
- Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir 

 

La formation portera essentiellement sur des mises en pratique. 
L’évaluation des compétences acquises est réalisée par un quiz en ligne 

Résultats attendus Lors de la formation, vous développerez les compétences nécessaires pour  



 

 

 

 Définir un projet cohérent qui tient compte de l’environnement général et du marché (vos 
clients et concurrents), 

 Élaborer le marketing-mix de votre offre, 
 Définir la structure juridique, fiscale et sociale la plus adaptée 

 Mettre en place les indicateurs de pilotage de l’entreprise les plus pertinents pour assurer le 
lancement de l’entreprise dans de bonnes conditions.   

Livrables 

 

 Vous disposerez des différents outils utilisés pendant l’atelier et de leur fiche explicative. 

 Vous disposerez également d’un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous 
aider à construire votre projet 

Cible 

 

 

 Créateur d’entreprise 
 Créateur d’activité 

Intervenant 

 

La formation sera animé par : 
 

 Des conseillers Création – Reprise des CCI 
 Experts techniques (URSSAF, banques…)  

 

 5 jours 
 

 De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00, du Lundi au Vendredi 

 

En complément de cet atelier, il est recommandé de :  
 

 Travailler individuellement avec un conseiller Entreprendre lors de d’entretiens 
individuels avec votre conseiller. 

Tarif 

 

Le coût de la formation est de 525 € 
 

Vous pouvez le financer avec votre CPF (Compte Personnel de Formation). En savoir plus sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr 

Calendrier 

 

Les dates 2021 :  

  Du 1/02 au 5/02 
 Du 2/04 au 16/04 
 Du 21/06 au 25/06 
 Du 4/10 au 8/10 
 Du 6/12 au 10/12 

Modalités 

 

Sans prérequis, cette formation est accessible après un entretien avec un conseiller création/reprise 
d’entreprise. L’accès est conditionné au nombre de participants. La validation ou non de votre inscription 
sera accessible dans les 48 h. 

  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

  

A proximité (boulangeries, restauration rapide, restauration traditionnelle, alimentation générale…)   
 

Lieu  A la CCI de la Dordogne 
Cré@valléée Nord – 295 bd des Saveurs 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
05 53 35 80 80 https://dordogne.cci.fr/ 


