5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

Le « 5 Jours pour Entreprendre » est une
Certification Professionnelle. La formation est réalisée
par des conseillers création – reprise de la CCI Oise.
Elle combine approche théorique et mise en pratique
pour une appropriation efficace. Elle est complétée par
un accompagnement à distance via notre outil en
ligne CCI Business Builder.

Objectifs de la formation


Acquérir les compétences pour concevoir et
modéliser un projet de création ou reprise
d’entreprise



Définir les éléments clés du pilotage et de la
gestion de l’entreprise



Etre en capacité de créer une entreprise ou
de prendre conscience que le projet
entrepreneurial ne peut aboutir

PUBLIC
Toute personne envisageant de créer ou reprendre
une entreprise quel que soit l’état d’avancement de son
projet

PRE-REQUIS
Tester vos aptitudes entrepreneuriales :
à réaliser avec le test MACE : https://www.testmace.com/accueil


Avoir une idée formalisée, cohérente avec soimême : à valider avec le test : https://businessbuilder.cci.fr/trouver-formaliser-idee
Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles
de calcul de base

LIEU


Dates et lieux sur demande



4 sites d’intervention : CCI OISE Beauvais, Creil
et Compiègne ; CCI FORMATION Nogent sur Oise

 formation-action
 approche collective et participative
 accompagnement à distance en
ligne pour élaborer votre business
plan

DURÉE DE LA FORMATION


5 jours soit 35 heures

Pôle Création – reprise d’entreprise
Pour toute demande d’information :
03 44 79 80 25
creation.reprise@cci-oise.fr

PROGRAMME
Module 1 : Vous, l’équipe, le projet

Module 5 : Juridique, normes et réglementations

 Capacité à trouver l’idée qui correspond à soi

 Les principes juridiques de fonctionnement de l’entreprise

 L’importance d’une vision entrepreneuriale

 Les régimes fiscaux et sociaux

 Reconnaître ses compétences et s’entourer pour

 Choisir une forme juridique adaptée

réussir
Module 2 : Le contexte, le marché, le business model

 Donner un nom à son entreprise
Module 6 : Anticiper et piloter l’activité

 Connaître le contexte de son secteur d’activité

 Etablir des documents de relation contractuelle

 Concevoir une proposition de valeur en cohérence

 Les interlocuteurs de l’entrepreneur

avec sa clientèle

 Mettre en place des tableaux de bord

 Concevoir un business model

 Utiliser le numérique pour gérer son entreprise

 Analyser la concurrence
 Evaluer son potentiel de chiffre d’affaires
Module 3 : La Communication et le marketing

COUT DE LA FORMATION
 Nous consulter

 Elaborer son marketing mix

 Aide à la recherche de financement

 Prospecter, acquérir et fidéliser sa clientèle
 Formaliser et communiquer son projet
Module 4 : Gestion, prévisionnel financier

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

 Estimer les besoins financiers du projet



Formation collective en salle

 Comprendre les grandes masses



Formation opérationnelle basée sur des cas pratiques

 Calculer les ratios essentiels à la gestion



Pédagogie active favorisant le partage d’expérience



Support de formation : documentation synthétique
remise aux stagiaires sur clé usb



Travail à distance proposé en complément via notre outil
CCI BUSINESS BUILDER

 Evaluer la viabilité du projet

ÉVALUATION


Evaluation par un quizz en ligne



Attestation de formation individuelle
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