
Création d’entreprise

Donnez-vous toutes les 
chances de réussir.
Eligible CPF*

Bâtir un projet entrepreneurial durable 
Parcours 8 semaines



CALENDRIER 2022
Fleury-les-Aubrais | 43 Rue Danton
17 janvier au 11 mars | 17 octobre au 14 décembre
Gien | 49 Avenue Chantemerle
4 avril au 1er juin
Beaugency | 
3 octobre au 30 novembre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
> Réaliser son étude de marché et de concurrence.
> Définir son marketing mix.
> Prospecter, communiquer, vendre, fidéliser.
> Bâtir son bilan, compte de résultat, plan de financement, budget, 
plan de trésorerie…
> Valider son cahier des charges informatique et web.
> Choisir le statut de l’entreprise.
> Connaitre ses obligations fiscales (tva impôts), sociales (maladie, 
prévoyance, retraite,…).
> Connaitre et choisir ses partenaires (banque, assurance, 
comptable, …).
> Pitcher son business plan en Commission Conseil.

VOUS ETES 
> Porteurs de projets de création ou reprise d’entreprise, tous types de projets : 
commerce, e-commerce, artisanat, services, négoce, industrie…
Personnalisation et modularisation possibles en fonction du profil et des 
connaissances du porteur de projet. 
Nombre de places limité.

VOTRE PROFIL

NOTRE SOLUTION

SANS PRE-REQUIS 
Il est recommandé :

> D’avoir à minima des connaissances de base en lecture, écriture 
et calcul.
> D’avoir participé à l’atelier gratuit « Tout pour réussir sa création 
d’entreprise ».

Création d’entreprise

UNE FORMATION PRATIQUE POUR
> Acquérir  les  connaissances et les outils indispensables pour 
construire, valider, sécuriser son projet de création ou de reprise.
> Réaliser un business plan solide, pitcher son projet, convaincre 
ses partenaires.
> Maitriser les outils et techniques pour piloter la création, la 
reprise et le développement de son entreprise.
> Bénéficier d’un accompagnement méthodologique et technique 
personnalisé.

CREATION-REPRISE-TRANSMISSION

DUREE, HORAIRES
8 semaines
De 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30
soit 40 jours à temps plein (35h/semaine)
soit 280 heures

Eligible CPF*Bâtir un projet entrepreneurial durable |  Parcours 8 semaines

PROGRAMME 
> Développement personnel et leadership
> Marketing Commercial
> Gestion, finance, comptabilité 
> Cache juridique, fiscal, social et environnemental
> Stratégie digitale de l’entreprise

METHODOLOGIE

MOYENS & METHODES PEDAGOGIQUES
> Alternance de phases d’apports méthodologiques et techniques,  
de mises en situation pratiques et d’échanges.
> Tutorat individuel et interventions d’experts métiers.
> Supports pédagogiques remis aux stagiaires.

MODALITES D’EVALUATION
> Auto-évaluation des connaissances.
> Production d’un livrable final réalisé avec les participants.
> Présentation orale d’un Business Plan cohérent.
> Evaluation par des professionnels de l’accompagnement à la création.
> Attestation de compétences.

FINANCEMENT
> Gratuit et rémunéré par Pôle Emploi et la Région Centre Val de Loire.
>   Pour toute personne sans activité de plus de 16 ans qui porte un projet 
de création reprise d’entreprise.
> 2 380 euros si financement employeur, organisme payeur, à titre 
personnel ou au titre du CPF. Rdv sur : www.moncompteformation.gouv.fr

Espace Entreprendre | espaceentreprendre@loiret.cci.fr
Référente handicap | Marie De Amorin | marie.deamorin@loiret.cci.fr
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter. Nos locaux sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap.
www.loiret.cci.fr 
Rubrique « Créer, reprendre, céder »  | « Se former à la création, reprise d’entreprise »

INSCRIPTION
Inscription sur dossier et sur entretien.

>  S’inscrire à une réunion d’information collective.
>  Passer un entretien.
>  Validation de la cohérence : Homme/Femme, Projet, Marché.
>  Validation de la cohérence : parcours pédagogique proposé / besoins 
identifiés,...

*Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre-Val 
de Loire et de l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-
Val de Loire avec le Fonds Social Européen - Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (FSE-IEJ).

VOS CONTACTS

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté 
du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, liées aux données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles sont conservées cinq ans et ne sont pas 
communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail 
à contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, 1 place Rivierre Casalis, CS 80612, 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex.

Mis à jour le 15/12/2021

TARIF & INSCRIPTION

DELAIS D’ACCES
Les délais d’accès sont variables en fonction des modes de financement.  
Pour un financement CPF, 11 jours est le délai minimum obligatoire 
et incompressible entre la validation de la demande d’inscription par 
l’organisme de formation et l’entrée en formation du stagiaire. 

http://www.loiret.cci.fr/suivre-un-atelier-pour-bien-demarrer
http://www.loiret.cci.fr/suivre-un-atelier-pour-bien-demarrer
http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:Ibtissem.khabet%40loiret.cci.fr?subject=5%20jours%20pour%20entreprendre
mailto:marie.deamorin%40loiret.cci.fr%0D?subject=5%20jours%20pour%20entreprendre%20-%20Accessibilit%C3%A9%20
https://bit.ly/3i0F4rq

