CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

Acquérir les compétences clés pour consolider votre projet.
Formation de 35 heures.
POUR QUI
• Créateurs ou repreneur
d’entreprise ayant réalisé
l’autodiagnostic en ligne.

TYPE DE SERVICE

525€

Formation
certifiante

Prendre la véritable mesure
du projet.
Construire votre
business plan.

Possibilité de prise en charge via le Compte
Personnel de Formation (CPF)
ou par l’entreprise*

Présentiel

Clotûre des inscriptions 11 jours avant le
début de la session

PROGRAMME

OBJECTIFS
Valider la pertinence
de votre projet.

TARIF

DURÉE

7 ateliers collectifs spécifiques pour :

5j

• Identifier vos aptitudes, compétences et savoir-faire qui seront vos atouts.
• Élaborer la stratégie et le développement commercial par l’étude de
marché et l’analyse de l’environnement pour vous démarquer.
• Étudier les différentes formes juridiques et leurs incidences pour bien
choisir votre statut.
• Aborder la fiscalité dans l’entreprise et choisir votre régime fiscal.
• Construire votre étude prévisionnelle : bâtir votre compte de résultat,
votre plan de financement et votre plan de trésorerie.
• Connaître les critères d’évaluation du banquier face à une demande
de financement et les éléments déterminants dans sa prise de décision.

PRÉ-REQUIS
• Être déterminé à entreprendre.

• Définir votre régime social en tant que dirigeant et en connaître le
fonctionnement.
• Connaître les formalités à accomplir pour immatriculer votre entreprise
et les aides disponibles.

• Avoir une idée formalisée.
• Avoir réalisé l’autodiagnostic
création reprise accessible
sur le site www.cote-azur.cci.fr

AVANTAGES
• Gagner du temps par rapport à une démarche individuelle.
• Faciliter la prise de décision du lancement du projet.
• Sécuriser votre création d’entreprise

CONTACT

Ça m’intéresse !
Je contacte le Pôle Entreprendre
de la CCI Nice Côte d’Azur :

Plus de 97% des participants sont satisfaits
de cette formation.
*Dans le cas d’une prise en charge par une entreprise, le devis devra nous être
retourné accepté 15 jours avant l’ouverture de la session de formation.
Dans le cas du financement à titre individuel, possibilité de paiement en ligne
sur www.cote-azur.cci.fr/solutions/formation-5-jours-pour-entreprendre/

creation@cote-azur.cci.fr
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