5 jours pour entreprendre - Bulletin d’inscription (1)

VOTRE PROJET EST UNE
Création

Reprise

> Activité : .............................................................................................................................................................................................................
> Lieu : ....................................................................................................................................................................................................................

FINANCEMENT ET PRISE EN CHARGE
Demande de prise en charge :
Par l’entreprise
Dans le cadre du CPF (j’effectue la demande sur moncompteformation.gouv.fr)

JE DÉCOUVRE
LES OUTILS

Par Pôle Emploi

RÈGLEMENT (2)
Règlement individuel par :
Chèque

( libellé à l’ordre de la CCI Portes de Normandie )

Espèces
Pour toute demande de financement, conctatez votre CCI.

ENVOYER
(1) Remplir un bulletin par personne s’inscrivant au stage
(2) En cas de désistement dans un délai inférieur à 7 jours, la somme versée restera acquise à la CCI. L’organisation d’une session
nécessitant un nombre minimum de stagiaires, votre CCI se réserve le droit d’annuler une session en fonction du nombre
d’inscrits.
Info RGPD : En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 20 juin 2018 et du Règlement européen 2016/679 du 27 avril
2016, vous disposez des droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’oubli et de portabilité des données qui vous concernent, ainsi
que de limitation des finalités. Pour exercer ces droits, contactez-nous à l’adresse suivante : rgpd.pn@normandie.cci.fr

Bulletin d’inscription
à retourner à :

CCI Portes de Normandie
Pour les sessions : Evreux
CCI Portes de Normandie 215, route de Paris
CS 80187 - 27001 Evreux cedex 01

Pour les sessions : Alençon
23, boulevard de Strasbourg
BP 42 - 61002 Alençon cedex

CRÉATION ENTREPRISE :
IDENTIFIER LES POINTS-CLÉS
POUR UN PROJET RÉUSSI

5 JOURS POUR
ENTREPRENDRE
#Entreprendre#SeLancer
www.portesdenormandie.cci.fr
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5 jours pour entreprendre

5 jours pour entreprendre - Bulletin d’inscription (1)

Création entreprise : identifier les points-clés pour un projet réussi

à compléter en MAJUSCULES

OBJECTIFS

PUBLIC

A la fin de la formation, vous aurez les compétences nécessaires pour
• Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise
• Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de l’entreprise
créée

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Une méthode éprouvée :
• La découverte et le décryptage : des intervenants professionnels
décrypteront chacun des thèmes de la formation.
• L’action : en équipe, pendant la formation, vous mettrez en oeuvre
les méthodes et utiliserez les outils essentiels pour concevoir un
projet de création d’entreprise.
• L’échange entre pairs : vous profiterez de la formation pour
développer votre réseau professionnel avec les autres participants et
les différents intervenants.
• La consolidation des compétences : par des exercices et une
évaluation finale qui vous sera proposée pour la certification de vos
compétences et vous permettra de faire le point.
• L’accompagnement post-formation en option : vous pourrez, à l’issue
de la formation, demander un accompagnement individuel pour
approfondir votre projet, rédiger un business plan et lancer votre
entreprise.
Une maîtrise des points-clés :
A la fin de cette formation, vous maîtriserez :
• Les points-clés d’un projet acceptable par le marché
• Les points-clés de la vente
• Les points-clés juridiques, fiscaux et sociaux
• Les points-clés financiers
• Les points-clés du pilotage

• Entretiens du projet au
business plan

PRÉ-REQUIS

> Non de jeune fille :............................................................................................................................................................

Etre déterminé à entreprendre

> Prénom : ..........................................................................................................................................

DURÉE

35 heures réparties sur 5 jours.

> Adresse : ..........................................................................................................................................

TARIF

> CP : ............................

525 € net de taxe (prise en
charge possible)

• Aides et subventions

> Ville : ......................................................................................................

> Tél. fixe : ....................................................

INTERVENANTS

> Tél. portable : ..........................................................

> E-mail : ............................................................................................................................................

La formation sera animée par :
• Des conseillers spécialisés en
création / reprise d’entreprise
de votre CCI
• Experts techniques (expertscomptables, banquiers…)

> Date de naissance : ...................

> Niveau de formation : ...............................................................

VOUS VOUS INSCRIVEZ À TITRE
Individuel
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi avec demande de prise en charge.
N° identifiant Pôle Emploi

............................................................................................................

Salarié avec prise en charge d’entreprise

FORMATION SOUHAITÉE

LIEU
• Evreux : 215, route de Paris
• Alençon : 23, bld de Strasbourg

CALENDRIER 2022
Du 24 au 28 janvier
Du 31 janv. au 4 février
Du 21 au 25 mars

CONTACT

POUR ALLER PLUS LOIN

Monsieur

> Nom : ...............................................................................................................................................

CERTIFICATION

DEPL_5JPE_PN_12-21

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
Si besoin, notre équipe étudiera les adaptations pouvant être mises
en place pour permettre de suivre la formation. En cas de besoin,
veuillez contacter l’Espace Créateur au 02 32 38 81 01 ou notre
référent handicap au 02 32 28 62 65

Madame

En fonction des résultats obtenus
lors de l’évaluation, vous pourrez
recevoir la certification « Création
entreprise : Identifier les points
clés pour un projet réussi »

Un positionnement entrepreneurial :
Vous serez en capacité de situer votre projet par-rapport aux bonnes
pratiques entrepreneuriales.

ACCESSIBILITÉ

PARTICIPANT

Porteur de projet entrepreneurial
qui souhaite comprendre les clés
de la réussite de la création
d’entreprise, quel que soit l’état
d’avancement de son projet.

Evreux / Alençon : 02 32 38 81 01
espace-createurs-eure@normandie.cci.fr

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE (35 H)
Evreux
Alençon
Evreux

Du 28 mars au 1er avril

Alençon

Du 9 au 13 mai

Alençon

Du 16 au 20 mai

Evreux

Du 27 juin au 1er juillet

Alençon

Du 4 au 8 juillet

Evreux

Du 12 au 16 septembre

Alençon

Du 19 au 23 septembre

Evreux

Du 14 au 18 novembre

Alençon

Du 21 au 25 novembre

Evreux



