
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 le parcours 

8 SEMAINES 
EN CRÉATION, 
REPRISE 
D’ENTREPRISE
vous pourrez :
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 Bénéficier d’un accompagnement 
dynamique, concret et complet
 Finaliser votre projet et votre dossier 
de création reprise d’entreprise
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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, Citévolia | 1 place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais 
Cedex.

Droits d’inscription
• Demandeurs d’emploi : parcours gratuit* financé et rémunéré* 

par la Région Centre-Val de Loire et par le Fonds Social Européen.
• Autres publics : sur devis, nous consulter.
• Nombre de places limité, inscription sur dossier et sur entretien.

Programme

2019

*Formation organisée avec le concours fi nancier de la Région Centre–Val de Loire 
et par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le 
Fonds Social Européen - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ).

Label qualité

CCI ENTREPRENDRE

Espace Entreprendre

CCI LOIRET
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 DURÉE ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019

• du 11 février au 05 avril 2019
• du 06 mai au 04 juillet 2019
• du 24 octobre au 20 décembre 2019

ORLÉANS - FLEURY

• Définir, valider un projet cohérent et réaliste
• Réaliser son étude de marché et de concurrence
• Définir son marketing mix
• Prospecter, communiquer, vendre, fidéliser
• Bâtir son bilan, compte de résultat, plan de financement, 

budget, plan de trésorerie…
• Valider son cahier des charges informatique et web 
• Choisir le statut de l’entreprise
• Connaitre ses obligations fiscales (tva impôts), sociales 

(maladie, prévoyance, retraite,…)
• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé
• Connaitre et choisir ses partenaires (banque, assurance, 

comptable, …)
• Pitcher son business plan en Commission Conseil

• du 17 octobre au 13 décembre 2019 
MONTARGIS

Un parcours dédié aux porteurs de projets de création 
ou de reprise d’entreprise, tous types de projets : 
commerce, e-commerce, artisanat, services, négoce, 
industrie…
Inscription sur dossier et sur entretien. Nombre de 
places limité.

PUBLICS

• Intervenants justifiant d’une expertise en 
entreprenariat, en accompagnement conseil et 
formation des adultes.

• Alternance de phases d’exposés, d’échanges 
d’expériences, de travaux en atelier, de rendez-
vous individuels et de démarches terrain.

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Acquérir les connaissances et les outils 
indispensables pour construire, valider, sécuriser 
son projet de création ou de reprise.

• Réaliser un business plan solide, pitcher son projet, 
convaincre ses partenaires.

• Maitriser les outils et techniques pour piloter la 
création la reprise et le développement de son 
entreprise.

• Bénéficier d’un accompagnement méthodologique 
et technique personnalisé.

OBJECTIFS

8 semaines soit 40 jours soit 280 heures à temps plein

• du 31 octobre 2019 au 10 janvier 2020
GIEN


