
5 JOURS POUR 
ENTREPRENDRE

DATE(S)

LIEU

DURÉE

PUBLIC(S)

COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS17 au 21 avril
19 au 23 juin

25 au 29 septembre
11 au 15 décembre

CCI DU CHER
Avenue d’Issoudun

1800 BOURGES  

35h

Tout public
créateur/repreneur d’entreprise

Valider la viabilité de son projet de création ou reprise d’entreprise

Mettre en place les outils de pilotage et de la gestion d’entreprise

Réussissez votre projet de création ou de reprise

MODALITÉS D’ACCÈS

Entretien de motivation

Questionnaire de positionnement de l’entrepreneur

Inscription via le bulletin CPF avec délai règlementaire de 11 jours ouvrés

Aptitudes de l’entrepreneur.euse

Business Plan cohérent

Démarches d’installation

Points clefs de la gestion d’entreprise 

Reconnue au Répertoire Spécifique RS5578, 
certification « création d’entreprise - identifier les points
clés pour un projet réussi »

TAUX*

Taux de satisfaction
Taux de certification
Taux de rupture
Taux de création ou d’emploi
à 3 mois 

92,95%

PRÉREQUIS

Avoir une idée formalisée de son projet

Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base 

(calculer un pourcentage, faire une règle de trois, etc.)
51%

4%

EMPLOI VISÉ

Dirigeant.e d’entreprise

*Calculs sur 2022

25%

70%Taux de création ou d’emploi
à 6 mois 



Réussissez votre projet de création ou de reprise

PÉDAGOGIES & MOYENS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation par un quizz en ligne

Date de m
ise à jour : Février 2023

ACCESSIBILITE
HANDICAP

TARIF

L’établissement étudie au cas par cas 
les besoins spécifiques des candidats 

afin de mobiliser les moyens nécessaires 
pour compenser les conséquences d’un 

handicap. Contactez notre référente 
handicap en amont de votre formation.

Nathalie BONNARD 
nathalie.bonnard@cher.cci.fr 

02 48 67 55 55

690€/personne net de TVA

Intervenant.e.s CCI du Cher et professionnel.le.s expert.e.s issu.e.s 

du secteur

Construction du projet sur la plateforme CCI Business Builder

Pédagogie participative et directement opérationnelle

Activité centrée sur les spécificités du projet

Distanciel possible si conditions l’exigent

Entrée/sorties permanentes

Groupe de 6 à 15 personnes

Financement CPF

Valérie CHEVAL

cciformation18@cher.cci.fr
CCI du cher - Avenue d’Issoudun 

CS 70237 - BOURGES CEDEX

cher.cci.fr

CONTACT



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION*
*Programme susceptible d’évoluer 

N° Module Titre des modules Nb d’heures

BLOC A - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET LEADERSHIP
MA-1 Adéquation 

homme-femme 
projet

Acquérir la posture d’un chef d’entreprise 1h
Prendre des décisions, convaincre, arbitrer
Mesurer l’impact du projet sur sa vie personnelle 

Sous-total 1h

BLOC B - MARKETING, COMMERCIAL, COMMUNICATION, DÉVELOPPEMENT DURABLE
MB-1 Adéquation 

homme-femme 
projet

Acquérir la posture d’un chef d’entreprise 6h
Prendre des décisions, convaincre, arbitrer
Mesurer l’impact du projet sur sa vie personnelle 
Mesurer l’impact du projet sur sa vie personnelle

MB-2 Business Model 
Canvas

Regrouper sa stratégie en un modèle économique 1,5h

MB-3 Outils et techniques 
de communication

Acquérir la posture d’un chef d’entreprise 3,5h

Prendre des décisions, convaincre, arbitrer

Mesurer l’impact du projet sur sa vie personnelle 

Sous-total 11hBLOC C - GESTION /FINANCE
MC-1 Gestion, 

Prévisionnel, 
fiscalité

Appréhender les fondamentaux relatifs au financement de son projet 9,5h
Définir les besoins/ressources et les postes de charges/produits du 
projet
Elaborer un plan de financement cohérent
Vérifier la viabilité de son projet (compte de résultat prévisionnel)

MC-2 Anticiper et piloter 
l’activité

S’approprier et piloter les éléments financiers de son projet 3,5h

Acquérir une capacité à dialoguer avec ses futurs partenaires finan-
ciers
Piloter au quotidien la trésorerie de son entreprise

Vérifier la viabilité de son projet (compte de résultat prévisionnel)

Sous-total 13h
BLOC D - JURIDIQUE, FISCAL, SOCIAL, ENVRIONNEMENT LOCAL

MD-1 Cadre juridique de 
l’entreprise

Connaître les formes juridiques attachées à l’entreprise 3,5h
Choisir le statut juridique adapté à sa situation et à son activité
Identifier les obligations légales des parties à un contrat commercial
Respecter les obligations légales dans le cadre d’un contrat

MD-2 Formalités Connaître les formalités tous au long de la vie de mon entreprise 1h

MD-3 Couverure sociale Connaître et prendre en compte les différents régimes sociaux 2h

Déterminer la protection et couverture sociale adaptées
MD-3 Couverure sociale Découvrir le réseau de partenaires locaux à la création d’entreprise :

banque, assurance, couveuse…
2,5h

Découvrir les aides financières dédiées à la création d’entreprise
Sous-total 9h

ACCOMPAGNEMENT ET TESTS
Non comptabilisé Accueil Présentation des attendus de la formation et déroulement 0,5h
Non comptabilisé Tests Validation des compétences acquises 1h

Sous-total 1h30

Date de m
ise à jour : Février 2023
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cciformation18@cher.cci.fr
CCI du cher - Avenue d’Issoudun CS 70237 BOURGES CEDEX 

cher.cci.fr

CONTACT


