Bulletin d’inscription

CRÉATION REPRISE

5 Jours pour Entreprendre

VOTRE PROJET EST UNE
Création

Construisez votre projet d’entreprise

Reprise

> Activité :..............................................................................................................................................................................................
> Lieu :.....................................................................................................................................................................................................
Cette formation vous dispense de la formation obligatoire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat si vous en dépendez.

FINANCEMENT ET PRISE EN CHARGE
Demande de prise en charge :
Par l’entreprise

CRÉATEURS, REPRENEURS
Donnez-vous toutes les chances
de réussir votre projet

Dans le cadre du CPF
Par Pôle emploi

RÈGLEMENT
Règlement individuel par :
Chèque
Chèque libellé à l’ordre de CCI Portes de Normandie

Pour toute demande de financement, un devis personnalisé est nécessaire. Veuillez nous contacter
Eure : 02 32 38 81 01 - espace-createurs-eure@normandie.cci.fr
Délégation de l’Orne : 02 33 82 82 82 - info-alencon@normandie.cci.fr

À : .....................................................................
Le : ...................................................................
Signature :

Bulletin d’inscription à retourner à : CCI Portes de Normandie

215, route de Paris
CS 80187 - 27001 Evreux cedex 01
pour les sessions : Evreux.

CCI Portes de Normandie
12, place du Palais
BP 42 - 61002 Alençon cedex
pour les sessions : Alençon.

FORMATION

5 Jours pour Entreprendre
Construisez votre projet d’entreprise

Bulletin d’inscription
à compléter en MAJUSCULES

PARTICIPANT

OBJECTIFS
• Acquérir la méthodologie pour créer ou reprendre une entreprise

Monsieur

Madame

• Acquérir les compétences pour gérer et développer durablement votre entreprise.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
• Formation destinée aux personnes ayant un projet de création-reprise d’entreprise.

CONTENU
• Vous, l’équipe et le projet

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

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

• Le contexte, le marché, le 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.

> CP :....................................................... > Ville :....................................................................................................................................
Tél. portable :................................................................................
> E-mail :......................................................................................................................................................................................................

INTERVENANTS

SITUATION ACTUELLE

• Conseillers CCI
• Professionnels et partenaires de la création/reprise d’entreprise de votre territoire

DURÉE
• 35 heures réparties sur 5 jours. Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi

Salarié

Autre

DATE SOUHAITÉE

TARIF
• 450 € net de taxe. Possibilités de prise en charge. Nous consulter.

LES + DE LA FORMATION
• Booster mon projet et prendre les bonnes décisions.

1ER SEMESTRE 2019

• Démarche innovante du Lean Canvas avec restitution du projet sous forme de pitch en petits groupes.
• Développer un réseau professionnel (avocats, notaires, experts-comptables, SSI, URSSAF,
banquiers, consultants).

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE (35 H)
Du 21 janvier au 25 janvier

Alençon

Du 1er au 5 avril
Du 3 au 7 juin

• Obtention d’un certificat de compétences reconnu par les partenaires financiers.

Du 28 janvier au 1er février

CONTACT

CCI Portes de Normandie
CCI Portes de Normandie
Eure :
Délégation Orne :
espace-createurs-eure@normandie.cci.fr
info-alencon@normandie.cci.fr
02 32 38 81 01
02 33 82 82 82
www.portesdenormandie.cci.fr

Evreux

Du 11 au 15 mars
Du 13 au 17 mai
Du 1er au 5 juillet

