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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise

Les formations création/reprise
Prendre le temps de se former et de s’informer, c’est se donner toutes les chances de réussir une
création ou une reprise d’entreprise ! Pour que les porteurs de projets soient préparés au mieux,
la CCI Oise propose un véritable programme de formations à la carte, animées par des
professionnels et répondant aux besoins de chacun.
(mailto:creation.reprise@cci-oise.fr)

Découvrez la formation action « 5 jours pour entreprendre » (
https://www.oise.cci.fr/Mediatheque/Images/Creer-reprendre-une-entreprise/Ateliers
):
La formation action 5 jours pour entreprendre est un programme de formation qui
s’adresse à tous les porteur de projet souhaitant créer ou reprendre une entreprise.
C’est la porte d’entrée du programme de formation et l’outil indispensable pour les créateurs et
repreneurs qui souhaitent se lancer. Cette formation collective et interactive permet d’aborder de
nombreux points clefs : étude de marché, aspects juridiques, sociaux, fiscaux, prévisionnel…
Cette formation est éligible à Mon Compte Formation !
Si vous souhaitez financer cette formation grâce à votre compte CPF : inscrivez-vous directement
sur le site moncompteformation.gouv.fr (
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/) ou sur l’appli « Mon compte
formation » disponible sur google (android) et apple (iphone) et prenez contact avec l’un de nos
conseillers en création ou reprise d’entreprise au 03 44 79 80 81 – creation(arobase)cci-oise(point)
fr

Quelques témoignages...

Le saviez vous :

Après avoir découvert le parcours du créateur/repreneur d’entreprise à travers l’atelier gratuit «
Etes-vous prêt à entreprendre (
https://www.oise.cci.fr/Creer-reprendre-une-entreprise/Creer-votre-entreprise/ATELIER-D-INFORMATI
) », chaque porteur de projet peut bénéficier d’un bilan entrepreneurial (
https://www.oise.cci.fr/Creer-reprendre-une-entreprise/Creer-votre-entreprise/Notre-accompagnement
) avec l’un de nos conseillers. C’est lors de ce rendez-vous personnalisé que le conseiller
construira, avec le créateur, un parcours d’accompagnement sur mesure comprenant des
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formations et des ateliers experts et métiers (

https://www.oise.cci.fr/Creer-reprendre-une-entreprise/Creer-votre-entreprise/Les-ateliers-experts)
.
Toutes nos formations sont animées par des formateurs professionnels qui interviennent sur leur
domaine d’expertise.
INSCRIPTION EN LIGNE (
https://www.oise.cci.fr/Formulaires/Inscription-Atelier-Etes-vous-pret-a-entreprendre)

Vous pouvez retrouver l’actualité des formations sur la page Facebook de la CCI Oise :
http://www.facebook.com/CCIOISE (http://www.facebook.com/CCIOISE)
Contact :
creation.reprise(arobase)cci-oise(point)fr

