FORMATION

5 jours pour Entreprendre
Donnez-vous toutes les chances de réussir.
Objectifs :
A l’issue de l’action, le porteur de projet aura acquis les compétences pour :
. Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise
. Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de l’entreprise créée

Public :
Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l’état d’avancement de
son projet.

Prérequis :
. Être déterminé à entreprendre 
Test préconisé : http://business-builder.cci.fr/se-tester/questionnaire
. Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base

Contenu :
1. DE L’IDEE AU BUSINESS MODEL VALIDÉ
 L’idée et l’équipe
 Rechercher, imaginer et définir des opportunités en accord avec ses propres
motivations et valeurs,
 Identifier l'équipe adaptée au projet,
 Travailler avec les autres, se faire accompagner, faire partie de réseaux, être
en veille pour anticiper.
 L’analyse du contexte, de son environnement
 Connaître le contexte de son secteur d’activité et ses tendances,
l’environnement actuel et futur, les différents acteurs et son périmètre d’action
 L’élaboration de la stratégie générale
 Définir la nature du projet et la vision entrepreneuriale qui l’accompagne
 La définition d’un business model / projet de reprise challengé, validé, cohérent
par-rapport aux objectifs
 Concevoir une proposition de valeur cohérente avec les besoins des clients
 Concevoir un business model adapté
 Valider les hypothèses du business model sur le terrain
 La concurrence
 Analyser la concurrence existante (directe et indirecte), dormante et
potentielle
 L’évaluation des ventes prévisionnelles du projet
2. LA STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE
 La politique d’offre,
 La politique de prix,
 La stratégie commerciale et de communication,
 La stratégie de distribution,
 Le business plan
3. LA STRATEGIE FINANCIERE
 Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement)
 Les grandes masses et les grands principes financiers.
 Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise,
 La viabilité financière du projet,
 Le plan de financement.

4. LA STRATEGIE JURIDIQUE, FISCALE, SOCIALE
 Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise,
 Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux,
 Le choix de la plus forme juridique, du régime fiscal et du statut social,
 Noms et marques.
5. LES INDICATEURS DE PILOTAGE
 Les documents de relations contractuelles (contrats de vente, conditions
générales…) et les principales obligations de ces documents,
 Les interlocuteurs de l'entrepreneur (RSI, SIE, Urssaf...),
 Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs,
 Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir,
 L’utilisation du numérique pour gérer son entreprise.

Intervenants :
 Conseillers CCI
 Professionnels de la création-reprise d’entreprise de votre territoire (Assureur,
Avocat, Banquier, Expert-comptable…)

Méthodes et supports :
 Formation collective en présentiel,
 Méthodes pour réaliser toutes les étapes d'une création d'entreprise,
 Certification de compétences acquises après évaluation par un quizz en ligne.
"Devenir artisan : depuis l'arrêté ministériel du 30 mars 2017, la formation "5 jours pour
entreprendre" vous fait bénéficier de la dispense du stage de préparation à l’installation
prévue par la loi".

Tarif :
450.00 € - Net de taxes
Pour s’inscrire : compléter le bulletin d’inscription accompagné du règlement.
En fonction de votre situation, des prises en charge sont possibles via
le Pôle Emploi ou un tiers. Nous consulter.

Calendrier et durée :
 5 jours - 35 heures réparties sur 5 jours consécutifs
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00/12h30 – 14h00/17h30
 Dates du 1er semestre 2018 :






Lundi 5 février au vendredi 9 février 2018
Lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018
Lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018
Lundi 28 mai au vendredi 1 juin 2018
Lundi 25 juin au vendredi 29 juin 2018

Contact :
CCI Bayonne Pays Basque - Pôle Création Reprise
50 / 51 allées Marines BP 215 – 64102 Bayonne Cedex
 05.59.46.59.46 – entreprendre@bayonne.cci.fr
www.bayonne.cci.fr

