
Etudiez, construisez, 
votre projet de création / reprise

Session du 4 septembre au 29 octobre 2018

VOTRE ACCOMPAGNEMENT CRÉATION-REPRISE

CRÉER

Espace entreprendre

Pour optimiser vos chances de réussite

CCI

un service

CHERCCI 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

Rejoignez-nous sur Facebook 
"Créer son entreprise avec la CCI du Cher"
www.facebook.com/creation.reprise.cci.cher

twitter.com/CCIduCHER

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription   
Dossier de candidature à retirer auprès de la CCI

Coût   
Ce projet est cofinancé par le Conseil Régional du Centre
Val de Loire et FSE pour les demandeurs d’emploi.
Autres cas : nous consulter 

Durée    
40 jours

Dates   
A la Chambre de Commerce et d’Industrie ou à la Chambre 

 de Métiers et de l’Artisanat
  
 CCI : Du 4 septembre au 29 octobre 2018
 CMA : Du 17 octobre au 13 décembre 2018

Lieu CCI du Cher    
Espace Entreprendre 
Av. d’Issoudun – CS 70237 – 18022 Bourges Cedex

 T. 02 48 67 80 80, espace-entreprendre@cher.cci.fr

CCI Entreprendre
Label qualité
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Projet cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Centre

 avec le fonds européen de développement régional.



CCI Entreprendre
Label qualité

VOUS AVEZ UN PROJET D’ENTREPRISE ?
Création ou reprise d’entreprise, avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, optimisez vos chances de réussite ! 

L'accompagnement à la Création/Reprise d’entreprise vous aide à :

→ mener à bien la construction de votre projet,
→ en vérifier la faisabilité,
→ apprendre les techniques de gestion d’une entreprise.

Chaque porteur de projet réalise un dossier particulièrement utile, 
voire nécessaire et indispensable, pour ses démarches
administratives et bancaires.

DE L’IDÉE AU LANCEMENT DU PROJET 
Objectifs

→ Réaliser une étude de marché, définir la politique commerciale, 
→ Établir les comptes prévisionnels,
→ Préparer le démarrage du projet (outils de fonctionnement).

Sélection des candidats
→ Pour présenter votre projet :
   Entretien individuel avec un conseiller création

   Pour vous inscrire, contactez l'Espace Entreprendre

Ouverture de cet accompagnement de 40 jours sous réserve 
d'un nombre suffisant de participants.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET 
ET CONCRET
→ L’étude de marché : clientèle, concurrence, métier

→ Les choix commerciaux : cibles de clientèle, produits et 
services, prix, distribution, gestion commerciale, publicité, etc.

→ Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux

→ Les comptes prévisionnels, recherche de financements

→ La préparation du démarrage : tableaux de bord, dossiers 
d’aides, éléments administratifs, etc.

UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
ET PERSONNALISÉ
→ Des cours théoriques et des démarches pratiques

→ Un stage de deux jours en entreprise (facultatif)

→ Un réseau d’experts professionnels 

→ Un suivi individualisé de votre projet avec des entretiens 
conseils à chaque étape de sa construction

→ L’expertise des conseillers techniques de la Chambre 
 de Commerce et d’Industrie du Cher

→ Une salle de cours en libre accès.

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DE 8 SEMAINES
DU 4 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2018


