CRÉATION / REPRISE - DÉVELOPPEMENT

Stage : 5 jours
pour entreprendre
CONSOLIDEZ LES FONDEMENTS DE
VOTRE PROJET D’ENTREPRISE.

Votre projet d’entreprise est en construction et vous
souhaitez à présent le concrétiser ? Il est indispensable
d’intégrer toutes les étapes de réalisation de l’étude de
faisabilité. Votre CCI vous propose de détailler l’ensemble
de ces étapes lors d’un stage d’une durée de 5 jours, soit
35 heures, au cours duquel vous pourrez partager votre
expérience avec d’autres entrepreneurs et bénéficier
de l’expertise de professionnels de la création et reprise
d’entreprise.
RENSEIGNEMENTS :
Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.

Flashez ici

pour plus d’infos
sur les contacts

La démarche

Consultez le site internet de votre CCI ou contactez un conseiller afin de connaître
les prochaines dates de stage près de chez vous. Ce stage est payant : 180 € pour
une inscription individuelle directe ; 390 € dans le cadre d’un DIF (Droit individuel
à la formation) ou CIF (Congé individuel de formation).
Lors des 5 jours, vous aborderez notamment les points suivants :
• La présentation de votre projet d’entreprise, l’adéquation entre vos
compétences et le projet,
• L’étude de marché,
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• La stratégie marketing et commerciale, le développement envisagé,
• L’étude juridique, fiscale, sociale et patrimoniale,
• Les prévisions financières et les outils de gestion,

• Le financement et les aides à la création d‘entreprise,
• Les formalités à accomplir,
• Le suivi de projet.

Il est donc indispensable que votre projet soit bien défini en amont du stage.
REPRISE – PROJET – MÉTHODOLOGIE – CONSEIL
CONCRÉTISATION – BUSINESS PLAN - EXPERTISE

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

CONTACT

Liste des conseillers CCIT

CRÉATION / REPRISE / DÉVELOPPEMENT

MONTLUÇON-GANNAT
Pôle TPE			

04 70 02 50 15

creation@cci-montlucon.com

04 70 35 40 36		

gsourceau@moulins-vichy.cci.fr

04 71 45 40 31		

clalo@cantal.cci.fr

04 71 09 90 00		

n.diry@hauteloire.cci.fr

Charlotte AUNAC		

04 73 43 43 94		

charlotte.aunac@puy-de-dome.cci.fr

Marie-Bénédicte BERTHET

04 73 51 66 50		

marie-benedicte.berthet@puy-de-dome.cci.fr

Nathalie DUCROS		

04 73 89 78 22		

nathalie.ducros@puy-de-dome.cci.fr

Maria LOMBARD		

04 73 43 43 73		

maria.lombard@puy-de-dome.cci.fr

Julie RUDIO			

04 73 43 43 21		

julie.rudio@puy-de-dome.cci.fr

MOULINS-VICHY
Gersande SOURCEAU		

CANTAL

Catherine LALO		

HAUTE-LOIRE

Nathalie DIRY			

PUY-DE-DÔME

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

