
Où vous adresser ?
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOIRET
Espace Entreprendre
Citévolia | 1 Place Rivierre-Casalis
CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 77 77 77
Ouvert au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

espaceentreprendre@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr Rubrique « création, reprise, cession d’entreprise »

Vous êtes 
 Créateur, repreneur 

Avec la formation 

5 JOURS 
POUR 
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 Découvrir le métier et 
l’environnement de l’entrepreneur
 Acquérir les méthodes et outils pour 
construire et valider votre projet
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Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la 
réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, liées aux 
données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles 
sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail à 
contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, 1 place Rivierre Casalis, CS 80612, 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex.

Droits d’inscription*
525 € 

• Inscription à titre personnel
• Financement par l’employeur ou par un organisme payeur** 

(Opco, Pôle Emploi,…) 

* A compter du 01/07/2019
** Formation éligible Compte Personnel de Formation (CPF).  Nous consulter.

Programme 
2019
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 PROGRAMME

Qui vous permet d’acquérir les connaissances de base 
pour :

• Conduire votre étude de faisabilité, 
• Réaliser votre business plan
• Définir votre « feuille de route », votre « la check list 

» de créateur repreneur
• Piloter le développement de votre entreprise
• Connaitre le réseau de vos partenaires

UNE FORMATION PRATIQUE

Tous publics : salariés ou demandeurs d’emploi, quel 
que soit l’état d’avancement du projet, et le type de 
projet : création ou reprise, commerce traditionnel ou 
e-commerce, service à la personne ou aux entreprises, 
négoce, industrie,…

PUBLICS

 CALENDRIER 2019

• du 04 au  08 février

• du 15 au 19 avril

• du 17 au 21 juin

• du 16 au 20 septembre 

• du 04 au 08 novembre

• du 09 au 13 décembre

• du 25 au 29 mars
• du 21 au 25 octobre

• du 18 au 22 mars
• du 02 au 06 décembre

• du 11 au 15 mars 
• du 07 au 11 octobre 

ORLÉANS - FLEURY
43 rue Danton
45400 Fleury-Les-Aubrais

• Evaluer la cohérence de votre projet 
• Réaliser votre étude de marché et de concurrence
• Définir le marketing mix, prospecter, commercialiser
• Les fondamentaux de la comptabilité/gestion : bilan, 

compte de résultat, plan de financement, trésorerie,…
• Connaitre les statuts juridiques : entreprise individuelle, 

régime micro entrepreneur, EIRL, SA, SARL, SAS,..
• Quelle fiscalité ? La Tva et les impôts
• Quel statut pour le dirigeant ? 
• Les partenaires du créateur repreneur : banque, notaire, 

assureur, tribunal, Sécurité Sociale des Indépendants, 
Urssaf,…

• Comment réaliser votre dossier d’affaires ?
• Quiz final, 52 questions certificat inscrit à l’inventaire RNCP

GIEN
49 avenue Chantemerle

MONTARGIS
61 rue André Coquillet

PITHIVIERS
1 bis faubourg d’Orléans


