5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

FORMATION A LA CRÉATION-REPRISE D'ENTREPRISE
Donnez-vous 5 jours pour réussir votre projet entrepreneurial !
Objectifs et
compétences
visées

- Permettre aux porteurs de projet d'adopter une posture d'entrepreneur
- Faire acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création d'entreprise
- Sensibiliser les porteurs de projet aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d'entreprise
- A la fin de la formation, être en capacité de décider de créer ... ou non !

Pré-requis

Avoir un projet réfléchi (mais pas nécessairement formalisé) et dont l'échéance est proche

Durée

35 heures / 5 jour(s)

Lieu

Sur notre site de Chambéry

Tarif

525,00 € par Stagiaire

Financements
possibles

CPF , Financement individuel

Public

Porteurs de projet Créateur , Porteurs de projet Repreneur

Organisation de
la formation

Groupe/ Cours collectif/ Atelier

Moyens et
méthodes
pédagogiques

(non assujetti à la TVA)

- Formation-action : alternance entre formation et mise en pratique sur la base des projets des
participants.
- La pédagogie de la formation est active, participative et basée sur l'utilisation de la méthdodologie du
Business Model Canvas.
- Elle permet de challenger chaque business model avec d’autres créateurs et les formateurs.
- Elle permet aux porteurs de projet de faire certifier leurs compétences entrepreneuriales.

Modalités
d’évaluation
Modalités de
suivi

Examen final
Emargement
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Validation /
Certification

Formations visant une certification et/ou une habilitation inscrite à l’inventaire de la CNCP

Effectif

Mini 4

Intervenant(e)

Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine. Tous nos consultants formateurs

Maxi 10

répondent aux normes exigées par notre système qualité.
(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande)

Programme

- Module 1 : « L’Homme, l'équipe et le projet » Importance d'avoir une vision entrepreneuriale en plus
d'un projet, d'avoir une stratégie, une capacité à anticiper, savoir s'entourer des bonnes personnes pour
réussir.
- Module 2 : « Le projet, son contexte, son marché, son business model » Importance de la prise
en compte de l'environnement, savoir concevoir un business model cohérent voire innovant, savoir
interpréter les données d'une étude de marché
- Module 3 : « La communication et le marketing » Savoir définir et mettre en œuvre une stratégie de
communication, pour acquérir et fidéliser les clients, savoir rédiger un business plan performant.
- Module 4 : « Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement »
Comprendre les concepts principaux de la gestion, être capable de définir un plan de financement adapté
et connaître les principales sources de financement, savoir vérifier la viabilité financière de son projet.
- Module 5 : « Les points-clés du juridique, des normes et règlementations » Compréhension des
éléments clés à prendre en considération pour choisir le cadre juridique, fiscal et social le plus adapté au
projet et à son développement, connaissance des normes et obligations à respecter.
- Module 6 : « Anticiper et piloter l'activité » Savoir définir des outils de pilotage de l'activité, des
indicateurs d’alerte, se simplifier la vie grâce au numérique et savoir interagir avec les administrations via
le web.

Les +

"5 jours pour Entreprendre" est une formation qui donne les outils et la méthodologie de la création
d'entreprise pour répondre aux deux besoins fondamentaux des entrepreneurs :
- valider leur projet
- devenir chef d'entreprise

Débouchés
et poursuites
d’études

- Du projet au business plan (« dispositif je lance mon projet »)
- Crash-test d’entrepreneur
- Rendez vous experts
- Du projet au business plan (« dispositif je lance mon projet »)
- Crash-test d’entrepreneur
- Rendez vous experts

Inscription

S’il s’agit d’une inscription dans le cadre de votre CPF, votre inscription se fera à partir de la plateforme
CPF https://www.moncompteformation.gouv.fr

Délai d’accès

L’entrée en formation s’effectue au plus tard 2 semaines suivant la demande d’inscription sous réserve de
places disponibles. Contactez votre CCI pour obtenir plus de renseignements : info@savoie.cci.fr

Contact

Sur Chambéry :
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Espace Entreprendre en France - 5 rue Salteur - CS 22416 73024 Chambéry Cedex - T. 04 57 73 73 73 info@savoie.cci.fr - Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30
Sur Albertville :
Antenne Interconsulaire - 45 avenue Jean Jaurès 73200 Albertville - T. 04 79 32 18 10 antenneaccueil@savoie.cci.fr - Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h00
A savoir

Accès handicapé : Le centre de formation de la CCI Savoie s’engage dans l’accueil et la formation des
personnes en situation de Handicap. Besoin d’un conseil personnalisé ? Contactez notre référent handicap
Valérie Roby au 04 57 73 73 73
100% de clients satisfaits ou très satisfaits en 2021
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Calendrier 2022*

Stages « 5 jours pour Entreprendre »
Chambéry
Mois

Date

Février

5 jours : 07 au 11 février 2022

Avril

5 jours : 11 au 15 avril 2022

Juin

5 jours : 20 au 24 juin 2022

Septembre

5 jours : 19 au 23 septembre 2022

Novembre

5 jours : 07 au 14 novembre 2022

Décembre

5 jours : 12 au 16 décembre 2022

*Calendrier susceptible de modification en cours d’année

CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex
T. 04 57 73 73 73
info@savoie.cci.fr - www.savoie.cci.fr

Inscription

« 5 jours pour Entreprendre »
Civilité : Madame – Monsieur
Nom – Prénom
Adresse
Date de naissance
Tél

Portable

Courriel
Situation professionnelle
Demandeur d’emploi  OUI Inscrit depuis le

 NON

Activité envisagée

Souhaite participer au stage « 5 jours pour Entreprendre »
(sous réserve d’un nombre suffisant de participants) :
Entreprises, salariés, demandeurs d’emplois : coût 525 € nets de taxe.
Possibilité de prise en charge dans le cadre du CPF
Cette formation est réalisée avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Date : du

au

Lieu :

Signature :
Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement à :
CCI Savoie
Espace Entreprendre
5 rue Salteur - CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex
T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84 - info@savoie.cci.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre inscription. Elles seront conservées pendant trois ans à
compter de leur collecte ou de votre dernier contact avec la CCI. Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité
et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, vous oppose ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement
des données vous concernant ou encore introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle tel que la CNIL. Pour toute information ou
exercice de vos droits, vous pouvez contacter la CCI : dpo@savoie.cci.fr, CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 – 73024 Chambéry Cedex. Ces
données pourront être utilisées pour vous communiquer des informations sur les événements, les activités et les services du réseau des CCI de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous ne souhaitez pas / plus les recevoir, vous avez la possibilité d’en faire la demande auprès de la CCI :
info@savoie.cci.fr
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