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STAGE 5 JOURS 
POUR ENTREPRENDRE 
  
  

Venez acquérir les compétences essentielles au lancement de votre projet de 
création/reprise d'entreprise. 

 

  

 

 
NOTRE RÉPONSE (OBJECTIFS & CONTENUS)  

À la fin de cette action de formation, vous maîtriserez les étapes et les 
principaux facteurs-clés de succès d’une création d’entreprise, notamment 
pour concevoir et modéliser votre projet. Vous serez également en capacité 
de situer votre projet par rapport aux bonnes pratiques entrepreneuriales. 

 

    

  

  La construction d’un projet cohérent avec le marché 
• La bonne idée pour la bonne équipe 
• L’analyse du contexte, de son environnement 

  
  

  

  Les points-clés de la vente 
• L’étude de marché et le positionnement concurrentiel 
• La bonne offre pour la bonne cible au bon prix 
• La stratégie commerciale, marketing et de communication, 

  
 

  

  Les points-clés de la finance 
• Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement) et le 
plan de financement 
• Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise 
• La viabilité financière du projet. 

  
 

  

  Les points-clés juridiques, fiscaux, sociaux 
• Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise 
• Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux 
• Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social 
• Noms et marques 

  
 

  

  Les points-clés du pilotage 
• Les documents de relations contractuelles (contrats de vente, conditions générales…) 
et les principales obligations de ces documents 
• Les interlocuteurs de l'entrepreneur (Impôts, Urssaf...)  
• Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs 
• Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir 

  
  

  
  

  
 

TÉMOIGNAGE 

  
 

Florent BOUCHERON 
 
« La CCI est un véritable support de qualité ; l'accompagnement dont nous bénéficions 
nous permet d'avoir une approche très réaliste tout en définissant de vrais objectifs 
cohérents pour la création de notre activité. » 
  
 

  
  

 

 

LES 
ATOUTS 
DE 
L'OFFRE 

 

35 heures 

de formation, 
réparties sur 5 
jours 

  
 

Intervenants 
experts 

Conseiller CCI en 
création/reprise 
d'entreprise, 
juriste, expert-
comptable, 
banquier  
  
 

Formation 
certifiante 

Reconnue par les 
partenaires 
financiers 

  
La formation sera 
rythmée par des 
phases 
de décryptage et 
des phases 
de mises en 
pratique. 
 
L’évaluation des 
compétences 
acquises est 
réalisée par un 
quizz en ligne. 

  
    

 

NOTRE 
EXPERTI
SE 

 

Acteurs de la 
dynamique 
économique et 
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METHODES ET SUPPORTS 
 

• Ateliers collectifs en salle  

• Supports : remise des fiches de travail nécessaires au montage du projet 

• Pour le travail à distance, CCI Business Builder dispose de toutes les 
ressources pédagogiques nécessaires (vidéos, fiches pédagogiques, 
exemples, conseils d’experts, …) et d’un système de messagerie pour 
échanger avec son conseiller référent. 

______________________________________________________________________   
COÛT 
  
  

  

525 € net 

  
  

    Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi, l'OPCO ou le 
CPF. 

  
 

 

 DELAI D’INSCRIPTION : 11 jours avant la formation 

_____________________________________________________________________________ 

POUR ALLER PLUS LOIN 
  
 

CALENDRIER 
 

• Un parcours est ouvert une fois par trimestre –  
• Consulter le site de la CCI des Ardennes ou nous contacter au  

            03 24 56 62 39 
_______________________________________________________________________________________ 

DUREE  
 

• Le stage 5 jours pour entreprendre est établi sur 35 heures réparties sur 
5 jours pour assurer une continuité de parcours. 

______________________________________________________________________________ 

ACCESSIBILITE 
 

• Les locaux répondent aux normes d’accueil de personnes handicapés 
(stationnement, accès par ascenseur et accueil dans les bureaux et salles 
de réunions de même que des toilettes) 

• La CCI des Ardennes est située en centre-ville, face à la gare et arrêts de bus 

____________________________________________________________________________________   

  
 

    Centre de formalité des 
entreprises 

  
 

    Développer un projet entrepreneurial 
réussi 

(Accompagnement individuel) 
  
  

 
 
 

 

engagées pour le 
développement 
des entreprises, 
les CCI du Grand 
Est soutiennent et 
accompagnent 
chaque année les 
projets de plus de 
10 000 dirigeants 
et 5 000 créateurs 
et repreneurs. 
 
Nos conseillers 
mettent en œuvre 
des méthodes 
innovantes pour 
développer la 
performance des 
entreprises, leur 
créativité, leur 
capacité 
d'innovation... 

  
    

 
 

 

 

 

 

   

 

 

CONTACT 

 

Entreprendre & Transmettre 
Secrétariat Tel 03 24 56 62 39 
entreprendre@ardennes.cci.fr 
18a Avenue Corneau 08000 Charleville-Mézières 

 

   

www.ardennes.cci.fr  
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