
Année 2018

VOTRE ACCOMPAGNEMENT CRÉATION-REPRISE

CRÉER

CCI

un service

CHER
Rejoignez-nous sur Facebook 
www.facebook.com.cciducher

twitter.com/CCIduCHER
Projet cofinancé par l’Union européenne.

L’Europe s’engage en région Centre
 avec le fonds européen de développement régional.

CCI Entreprendre
Label qualité

CCI Entreprendre
Label qualité

Espace entreprendre
CCI CHER – Espace Entreprendre - Av. d’Issoudun – CS 70237 – 18022 Bourges Cedex
T. 02 48 67 80 80 - F. 02 48 67 80 99 - espace-entreprendre@cher.cci.fr
www.cher.cci.fr

5 jours pour Entreprendre

L’attestation de stage est agréé par les CFE des CCI, des CMA, 
des URSSAF et des Greffes de Tribunaux de Commerce.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
Date de session choisie dans le planning ci-contre :

	 o 19 au 23 février 2018  o  10 au 14 septembre 2018
	 o  28 mai au 1er juin 2018  o  12 au 16 novembre 2018

o M.   o Mme   o Mlle
Nom : Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. :  E-mail :
Vous êtes :
			 o Créateur     o Repreneur    

Activité envisagée : 

Sera accompagné(e) par :

TARIF
• 235 euros nets de TVA

Date : Signature :

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
5 JOURS POUR ENTREPRENDRECCI Entreprendre

Label qualité

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
L’EFFICACITÉ AU SERVICE DE L’ACTION
Vous avez une idée ou un projet de création ou reprise d’entreprise et vous voulez 
acquérir les compétences essentielles pour réussir ? Suivez le workshop 5 Jours Pour 
Entreprendre, une formation pluridisciplinaire délivrée par des professionnels et 
conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences reconnu par les partenaires 
financiers.
Objectif 
Vous faire acquérir la connaissance nécessaire à la conception et la modélisation 
d’un projet de création d’entreprise. Vous sensibiliser aux fondamentaux du pilotage 
et de la gestion d’entreprise.
Programme 
 • Vous, l’équipe et le projet
 • Le projet, son contexte, son marché, son business model
 • La communication et le marketing
 • Les points clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
 • Les points clés du juridique, des normes et réglementations
 • Anticiper et piloter l’activité
Le + CCI
  • Des méthodes pour réaliser toutes les étapes 
   d’une création d’entreprise
	 	 •	Une	certification	de	compétences	reconnue	par	l’Etat
  • Un réseau de professionnels et d’entrepreneurs
Sessions 2018 
• 19 au 23 février 2018
• 28 mai au 1er juin 2018

• 10 au 14 septembre 2018
• 12 au 16 novembre 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h à
12h30

Présentation
(tour de table) La 

communication 
et le marketing

La gestion, 
le prévisionnel 

financier,
la fiscalité

9h à 10h
Les formalités Le juridique,

les statutsEtude 
de marché

10h Gestion
professionnelle

14h à
17h30

Etude 
de marché

14h à 16h
La protection

sociale 
(URSSAF/RSI)

La gestion, 
le prévisionnel 

financier, 
la fiscalité

Anticiper et 
piloter l’activité

14h à 15h
Les assurances

15h à 16h30 
La banque

16h 
Le Business 

Model

16h30 à 17h30
Clôture du stage 

et quizz

!


