« 5 jours pour
Entreprendre »
Les facteurs-clés de succès
d’une création d’entreprise
5 jours pour booster
votre projet
Toutes les chances de votre côté
pour réussir votre projet

DÉMARREZ BIEN PRÉPARÉ
Avec la formation « 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE », la CCI vous guide dans
les premiers pas de votre projet de création. Profitez de cette formation i
ndispensable pour acquérir les bons réflexes et maîtriser les compétencesclés pour préparer votre projet de création d’entreprise.
En 5 jours, vous allez découvrir les outils essentiels à votre réussite et
comprendre les bonnes méthodes.

LES ÉTAPES CLÉS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Construire un projet cohérent et réfléchi
Analyse du contexte, étude de marché, positionnement concurrentiel,
élaboration d’un business model...

Définir une stratégie
marketing et commerciale
Politique d’offre, politique de prix,
stratégie de communication,
de distribution, business plan…
Avoir une idée, c’est très bien.
Savoir comment la vendre,
c’est encore mieux !

Chiffrer et financer
votre projet
Combien faut-il pour démarrer ?
Quel sera le seuil de rentabilité ?
Qui peut financer le projet ?
Sortez vos calculettes :
entreprendre, c’est aussi savoir
investir, et savoir financer.

Faire les bons choix juridiques,
fiscaux, sociaux, de ressources,
de partenaires, de contrats
Pour lancer votre entreprise
en toute sécurité.

Avoir des repères de patron
Comprendre les obligations
du dirigeant, ses interlocuteurs,
le pilotage de l’entreprise.
3

« 5 jours pour Entreprendre » :
la formation pour prendre
vos repères de chef d’entreprise,
challenger votre idée
et formaliser votre projet !
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► Préparation de votre projet de création d’entreprise adapté à vos envies,
► Maîtrise des compétences-clés pour préparer votre projet de création d’entreprise
(posture, outils, méthodes), développement de votre réseau (futurs entrepreneurs,
experts),
► Obtention d’une certification de compétences reconnue par l’État.

Prérequis

► Formation destinée aux personnes ayant un projet de création ou de reprise
d’entreprise

Contenu
La construction d‘un projet cohérent avec le marché
► La bonne idée pour la bonne équipe
► L’analyse du contexte, de son environnement
► L’élaboration de la stratégie générale
► L’étude de marché et le positionnement concurrentiel
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La stratégie marketing et commerciale
► La politique d’offre
► La politique de prix
► La stratégie commerciale et de communication
► La stratégie de distribution
► Le business plan
La stratégie financière
► Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement)
et le plan de financement
► Les ratios essentiels à la gestion d’entreprise
► La viabilité financière du projet
La stratégie juridique, fiscale, sociale
► Les principes juridiques de fonctionnement d’une entreprise
► Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
► Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social
► Noms et marques
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 (Impôts, Urssaf, CPAM...)
► 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

5

Informations pratiques

Certification et modalités d’évaluation

► Certification de compétences, reconnue par l’État
► Les compétences acquises sont évaluées en fin de formation sous la forme d’un quizz
national de 2 heures en ligne
► Obtention de la Certification sous réserve des résultats obtenus à l’évaluation

Moyens pédagogiques

► Travail préparatoire en autonomie (lecture, vidéos, tests…)
► Livrables : supports de formation
► Outils numériques : accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous aider
dans la construction de votre projet d’entreprise
► Vidéoprojection

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

► Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap :
contacter votre CCI pour une analyse de vos besoins par notre Référent Handicap

Indicateurs / Parcours de formation
► Les informations à jour sont disponibles : www.saone-doubs.cci.fr/evenement/
formation-5-jours-pour-entreprendre-0
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Participants

► Groupe de 4 participants minimum
► 8 participants par session en moyenne

Intervenants

► Formateurs
► Conseillers CCI expérimentés

Lieux de formation
► Besançon
► Pontarlier
► Vesoul

Durée

Tarif

► 525 € net de TVA par participant
► Modes de financement :
- Prise en charge Compte
Personnel de Formation (CPF)
- Financement individuel
- Financement entreprise

Modalités et délais d’accès
► Dossier d’inscription à déposer
11 jours avant la session choisie
(en dehors de ce délai, nous consulter)
► Contacter votre CCI en amont
pour les modalités de financement
(devis sur demande)

► 35 heures réparties sur 5 jours,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
du lundi au vendredi.

Mode d‘animation

► Formation collective en présentiel

Calendrier

Inscription

► Application CPF
► www.saone-doubs.cci.fr

► Voir le feuillet joint
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POUR ALLER PLUS LOIN :
Avant la formation
La Réunion d’information collective « Êtes-vous prêt à Entreprendre ? »
proposée en distanciel par la Chambre de Commerce et d‘Industrie
vous permettra de constituer un premier socle de connaissances et optimisera
le temps de la formation.
Et après la formation

Besançon
46, avenue Villarceau
CS 51666
25042 Besançon Cedex
T. 03 81 25 25 25

Vesoul
Zone Technologia
1, rue Victor Dollé
70000 Vesoul
T. 03 84 96 71 03

Montbéliard
4, rue Jean Bauhin
25207 Montbéliard Cedex
T. 03 81 31 25 25

Pontarlier
7, rue des Bernardines
25300 Pontarlier
T. 03 81 25 26 80

www.saone-doubs.cci.fr
entreprendre@saone-doubs.cci.fr

Retrouvez-nous sur :

Communication CCI Saône-Doubs — 2022

À votre demande, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement personnalisé
par un Conseiller Commerce & Création de la Chambre de Commerce et d‘Industrie
afin d’approfondir votre projet et réaliser votre Business Plan.

