
PARCOURS

PARCOURS 
ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

425 €/ personne (Net de TVA)
• Financement possible via votre CPF
 (Compte Personnel de Formation)
 www.moncompteformation.gouv.fr

Structurer son projet de création d’entreprise en bénéficiant 
d’un programme d’accompagnement complet et personnalisé.
Réaliser son Business Plan.

Toute personne ayant un projet de création d’entreprise :
Demandeur d’emploi, salarié, étudiant ou retraité.

• Développer ses aptitudes d’entrepreneur.
• Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation 
 d’un Business Plan cohérent.
• Connaître les démarches d’installation.
• Maîtriser les points clés de la gestion d’entreprise.

Aucun prérequis.

TARIF

PUBLIC

COMPETENCES VISEES

PREREQUIS

OBJECTIF

CCI DU CHER
Avenue d’Issoudun
18000 BOURGES

5 rendez-vous individuels 
de 1h chacun

A définir avec les porteurs 
de projet

• Evaluation avant la formation 
 Tests CCI (business-builder.cci.fr)
• Un délai réglementaire de 11 jours 
 ouvrés est obligatoire entre  

l’inscription du demandeur et la  
date de début de la formation.

DUREE

DATE(S)

MODALITES ET 
DELAI D’ACCES

Réussissez votre projet de création ou de reprise

LIEU

Pédagogie :
• Accompagnement personnalisé.
• Construction du projet sur la plateforme CCI Business Builder.
• Travail personnel entre les rendez-vous.

Moyens / outils :
• Business Model Canvas.
• CCI Business Builder.
• IDC.
• Business Plan.

PEDAGOGIE
ET MOYENS

•	 Evaluation	des	acquis	:	Quizz,	présentation	du	projet	finalisé.

MODALITES 
D’EVALUATION



PARCOURS Réussissez votre projet de création ou de reprise

L’établissement est doté d’une capacité à étudier au cas par cas les besoins 
spécifiques	 des	 candidats	 qui	 voudront	 postuler	 à	 une	 formation	 afin	 de	
mobiliser les moyens nécessaires pour compenser les conséquences d’un 
handicap. Contactez-nous pour plus d’information.

Contactez notre référente pour plus d’information :
Nathalie BONNARD - nathalie.bonnard@cher.cci.fr - 02 48 67 55 55

93,2 % de satisfaction, taux calculé sur le 1er semestre 2021, du 01/01 au 30/06.

ACCESSIBILITE

TAUX DE
SATISFACTION

PROGRAMME
DETAILLE

espace-entreprendre@cher.cci.fr • 02 48 67 80 94
CCI du cher - Avenue d’Issoudun - CS 70237 - BOURGES CEDEX

www.cher.cci.fr

CONTACT
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Adéquation Femme/Homme-projet

• Tests de détermination sur CCI Business Builder
• Motivations, objectifs à moyen et long terme
• Connaissance du secteur d’activité
•	 Bilan	personnel	:	apport	financier,	objectif	de	revenu,	
 aptitudes et compétences

La démarche mercatique

• Le secteur d’activité, la règlementation
• Tendances et analyse du marché : l’offre, la demande, 

l’environnement
• Détermination de l’offre
• Mix marketing

Les démarches opérationnelles
• Lieu d’implantation et recherche de local
• Partenaires, fournisseurs
• Banque, assurance, comptable…

Structure de l’entreprise

• Les formes juridiques
•	 Les	régimes	fiscaux
• IR ou IS
• La protection sociale du chef d’entreprise
• Les assurances
•	 Les	allègements	fiscaux

Les formalités de création • Le rôle du Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
• L’ACRE


