
5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

Acquérir les compétences clés 
pour consolider votre projet

Cette formation collective donne accès à la certification 
« Création entreprise : identifier les points-clés 

pour un projet réussi »



Objectifs
• Valider la pertinence de votre projet 
• Prendre la véritable mesure du projet 
•  Vous donner les outils et la méthode 

pour construire le Business Plan 

Pré-requis
Être déterminé à entreprendre 
et avoir une idée formalisée

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

Durée 
•  5 jours (35h en présentiel) + une 

demi-journée de validation des 
compétences 

• Du lundi au vendredi
• De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Tarif
•  690 € Net de taxe
•  Possibilité de prise en charge via 

le Compte Personnel de Formation 
(CPF) ou par l’entreprise 

•  Clôture des inscriptions 11 jours 
ouvrés avant le début de la session

Le programme : 
Durant la formation, vous allez mettre en pratique 
des méthodes et utiliser des outils pour travailler 
efficacement sur les thèmes suivants : 

•  Construction d’un projet cohérent avec le marché : 
analyse du contexte, de son environnement

•  Stratégie marketing et commerciale : étude de 
marché, positionnement, offre…

•   Stratégie financière : viabilité et besoins financiers 
du projet 

•  Stratégie juridique, fiscale et sociale  :  régimes 
fiscaux et sociaux, choix de la forme juridique, 
nom et marque

•  Indicateurs de pilotage : tableau de bord qualitatif 
et quantitatif

Les avantages : 
•  Gagner du temps par rapport à une démarche 

individuelle 
•  Faciliter la prise de décision du lancement du 

projet 
•  Sécuriser votre création/reprise d’entreprise 
•  Echanger entre pairs et développer votre réseau 

professionnel 
•  Bénéficier de conseils d’experts 

Les modalités d’évaluation 
Une certification validant les compétences 
acquises, en fonction des résultats obtenus lors de 
l’évaluation par un quizz en ligne

Les résultats 
•  Un taux de satisfaction de 98,9%

Informations pratiques 
Contactez la CCI Nice Côte d’Azur pour obtenir plus d’informations sur la formation 5 jours 
pour entreprendre : creation@cote-azur.cci.fr
Retrouvez toute l’actualité économique, l’agenda et les événements business  
sur notre site internet : www.cote-azur.cci.fr 
20 Bd Carabacel - 06005 Nice
04 93 13 73 00 | allocci@cote-azur.cci.fr
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