
Programme détaillé
5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

 DATES DE 
   SESSIONS

"Donnez-vous toutes les chances de réussir "

 PUBLICS
 Tous types de projets de création ou reprise d’entreprises : commerce sédentaire ou ambulant, 
traditionnel, e-commerce ou franchisé ;  services à la personne ou aux entreprises, industries...
 Salariés au titre du Plan de Développement des compétences ou du CPF, liste «Tous Publics», n° 
d’éligibilité : 236610
 Bénéficiaires de dispositifs de mobilité, de reconversion, de PSE...,
 Demandeurs d’emploi, au titre de l’AIF Pôle Emploi ou du CPF n° d’éligibilité 236610
 Individuels, prise en charge à titre personnel

 EFFECTIFS  18 participants maximum.

 Tous publics, 
 Tous niveaux de formation,
 Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base, 
 Dans l’idéal avoir participé à l’atelier gratuit «Tout pour réussir sa création d’entreprise»
    organisé par la CCI du Loiret.

 PRÉ-REQUIS

 Acquérir les fondamentaux pour construire et valider son dossier d’affaires, 
 Connaitre les intervenants et les partenaires du créateur ou du repreneur,
 Sensibiliser le futur chef d’entreprise à la gestion de son entreprise.

 OBJECTIFS
   PÉDAGOGIQUES

 INTERVENANTS  Permanents experts en création reprise d’entreprise et intervenants professionnels extérieurs. 

 35 h soit 5 jours à temps plein de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30. DURÉE

 Alternance de phases d’exposés, d’études de cas et de questions réponses,
 Remise d’un outil d’aide à la mise en forme du dossier d’affaires,
 Remise de supports de cours personnalisés,
 Utilisation du vidéo projecteur et/ou tableau interactif,
 Mise à disposition d’une liste de « bons liens » internet.

 MOYENS
   MÉTHODES
   PÉDAGOGIQUES

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

GIEN
49 avenue Chantemerle

MONTARGIS
61 rue André Coquillet

PITHIVIERS
1 bis faubourg d’Orléans



 MODALITÉS
   D’ÉVALUATION

 Réalisation en continu de quizz et d’exercices d’auto évaluation des acquis,
 Débriefs réguliers assurés avec les participants,
 Réalisation d’un quizz final (52 questions),
 Evaluation de la satisfaction clients : questionnaire de fin de formation.

 PROGRAMME  Quelle cohérence homme/projet ?
 Connaître son marché, ses clients, ses concurrents, sa zone de chalandise, le marketing mix.
 Mettre en place son plan d’actions commerciales : promotion, communication, prospection.
 Acquérir une culture en comptabilité et gestion : quel CA et rentabilité prévisionnels ? Quelle 
montée en puissance, saisonnalité et trésorerie ? Quels financements ?
 Comment faire de la banque son partenaire ? Préparer son rdv, dialoguer et convaincre avec 
son banquier.
 Quel business modèle ? Quel dossier d’affaires ? (business plan).
 Comment choisir le statut juridique ? Lequel choisir ? Quelles conséquences sur la fiscalité de 
l’entreprise et du dirigeant, sur la couverture sociale.
 Quelles assurances personnelles et professionnelles ? Maladie, retraite, risques 
professionnels…
 Quels partenaires ? Le notaire, l’expert comptable, le Tribunal de Commerce, le Centre de 
Formalités des Entreprises, URSSAF, la SS des indépendants, les impôts, la CCI…

 5 jours reprise d’entreprise industrielle ou services à l’industrie,
 Parcours 8 semaines en création reprise d’entreprise,
 Atelier gratuit : « Tout pour réussir sa création d’entreprise »
 Ateliers spécifiques gratuits : Café-hôtel-restaurant, agents commerciaux, métiers de la culture, 
 Atelier spécifique «Devenir Micro-entrepreneur»,
 Nos ressources en libre-service dans nos Agences (Fleury les Aubrais, Gien, Montargis et 
    Pithiviers) ou sur le site : www.loiret.cci.fr, rubrique « Création, reprise, cession d’entreprise »

 PRESTATIONS
   ASSOCIÉES

 VOS CONTACTS

 TYPE DE
   VALIDATION

 Attestation de présence.
 Attestation de compétences.
 En fonction du score obtenu au quizz final, Certificat de Compétences «Passeport pour 
Entreprendre» figurant à  l’inventaire des Certifications et Habilitations de la CNCP, Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle.

 PRIX
   

525 € (non soumis à TVA) par participant
 Inscription entreprise ou organisme dans le cadre :
	  du Plan de Développement des compétences, 
	  de la CSP, 
	  du CPF (Compte Personnel de Formation),
	  organisme payeur.
	Financement personnrl

Alain Bonhomme : 02 38 77 85 95 - alain.bonhomme@loiret.cci.fr
ou espaceentreprendre@loiret.cci.fr

 INSCRIPTION Retournez votre bulletin d'inscription, accompagné de votre réglement à l'adresse suivante :
Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret - Espace Entreprendre
1 place Rivierre-Casalis |CS 80612 | 45404 Fleury les Aubrais Cedex


