CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOIRET
Espace Entreprendre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

6 rue de Joie
45400 Fleury les Aubrais
02 38 77 77 77
espaceentreprendre@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr (rubrique «création-reprise-transmission»)

Coût de l’accompagnement :
Sur dossier, CV et entretien.
• Demandeurs d’emploi : formation gratuite et rémunérée

par la Région Centre-Val de Loire et par le Fonds Social Européen.

CCI LOIRET 01/2018

• Autres publics : nous consulter.

Action confinancée par l’Union
Européenne. L’Europe s’engage en
région Centre avec le Fonds Social
Européen (1)

(2)

(1) Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. L’Euope s’engage en Région Centre avec le Fonds Social Européen (FSE) au titre de
l’Objectif « Compétitivité Régionale et Emploi » - 2017-2020. Le Fonds Social Européen est un fonds structurel européen qui vise à contribuer au développement de l’emploi en favorisant l’employabilité, l’esprit d’entreprise, adaptabilité, l’égalité des chances et à investir dans
les ressources humaines.
(2) Ce projet est cofinancé par le Conseil Régional du Centre.

8 SEMAINES CRÉATION D’ENTREPRISE

Où vous adresser ?

VOUS ÊTES :

 créateur
 repreneur

Avec la formation

8 SEMAINES
CRÉATION
D’ENTREPRISE
(ACTION LONGUE)
vous pouvez :
 rencontrer les partenaires et

experts de la création reprise
 préparer et structurer votre projet
 réaliser votre business plan

2018

 PROGRAMME RÉSUMÉ

UNE FORMATION ADAPTÉE
dédiée aux créateurs repreneurs
OBJECTIFS ET MOYENS

 Formaliser et valider son projet de création ou de reprise
d’entreprise.

 Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation
de son dossier du créateur.

 Se préparer efficacement à la reprise ou à la création
d’entreprise.

 Développer ses aptitudes à la gestion, au management.
 Réduire le risque d’échec et de dépôt de bilan.
 Bénéficier d’un accompagnement post stage individualisé.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MATÉRIELS
Intervenants justifiant d’une pratique de l’entreprise et de la
formation des adultes.

 Alternance de phases d’exposés, de travaux en atelier,
de rendez-vous individuels, de démarches terrain.

 Mise à disposition des ressources techniques et

documentaires de « l’Espace Entreprendre » de la CCI
Loiret.

| Stratégie et gestion commerciale,
| Techniques de marketing et étude de marché,
| Techniques de prospection et de vente,
| Culture comptable,
| Techniques de gestion financière, budgets et plan de trésorerie,
plan de financement,

| Bureautique,
| Cahier des charges et des moyens,
| Statut des sociétés, droits des contrats, droit social, exonération et
charges sociales, droit fiscal, TVA, régimes d’imposition,

| La banque et le business plan,
| Travaux en atelier, et démarches terrain, mise en forme
structuration,
validation du business plan, de l’étude de marché...

| Présentation orale et écrite du projet en commission conseil,
| Assistance et suivi post formation.
 DURÉE ET CALENDRIERS PRÉVISIONNELS 2018
8 semaines soit 40 jours soit 280 heures à temps plein
sur Orléans : • du 12 février au 09 avril 2018
		• du 09 mai au 06 juillet 2018
		• du 24 octobre au 20 décembre 2018
sur Montargis : • du 17 octobre au 13 décembre 2018
Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de
la réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 liées aux données
personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles
sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit
envoyer un mail à contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, 23 place du Martroi, 45044 Orléans Cedex 1.

8 SEMAINES CRÉATION D’ENTREPRISE

CONTENU DE LA FORMATION

