
   
 

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE® 
Création Reprise d’entreprise - Calendrier du 2ème semestre 2020 
(236610) 
 
 

 

SESSION DATES LIEU 

JUILLET 

 

Du 20 au 24 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 inclus 

Lundi 27 juillet : ½ journée de validation des compétences acquises 
NICE 

AOUT Pas de session - 

SEPTEMBRE 

 

Du 21 au 25 septembre 2020 et le 28 septembre 2020 inclus 

Lundi 28 septembre : ½ journée de validation des compétences acquises 
NICE 

OCTOBRE 

 

Du 19 au 23 octobre 2020 et le 26 octobre 2020 inclus 

Lundi 26 octobre : ½ journée de validation des compétences acquises 
NICE 

NOVEMBRE 

 

Du 16 au 20 novembre 2020 et le 23 novembre 2020 inclus 

Lundi 23 novembre : ½ journée de validation des compétences acquises 
NICE 

DECEMBRE 

 

Du 7 au 11 décembre 2020 et le 14 décembre 2020 inclus 

Lundi 14 décembre : ½ journée de validation des compétences acquises 
NICE 

  ICF                         CPF 

Durée Formation de 5,5 jours en présentiel, soit 39 heures au total. 
Semaine du lundi au vendredi, suivie d’un lundi* pour les tests de validation des 
compétences acquises (en demi-journée). 

Horaires Lundi - vendredi : 9 h 00- 12 h 30 et 14 h 00-17 h 30 
Lundi suivant* (1/2 journée de validation) :  9 h 00- 13 h 00 ou 14 h 00-18 h 00  

 
 

 

Lieu de formation : CCI NICE COTE D’AZUR - Pôle Entreprendre - 20 boulevard Carabacel – 06000 Nice 
Contact : 0 800 422 222* ou creation@cote-azur.cci.fr     * gratuit depuis un téléphone fixe 

 

 
Calendrier en vigueur à la date de parution, sous réserve de modifications ultérieures indépendantes de notre volonté ; les 
sessions seront ouvertes sous réserve d’un nombre minimum de 5 inscriptions confirmées. 
* Un autre jour de la semaine selon le calendrier civil. 
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