
Parcours 4 semaines 
préparation à la création-reprise d’entreprise

Donnez-vous toutes les 
chances de réussir.



PROGRAMME 
La formation couvre les différentes phases du parcours du créateur 
repreneur
1. Marketing, commercial
• Etude de marché et de concurrence
• Stratégie commerciale
• Plan de communication
2. Gestion, finances
• Le compte de résultat
• Analyse financière et plan de financement
• La trésorerie
• La banque
3. Juridique, fiscal, social et environnemental
• Formes juridiques de l’entreprise
• Impôts et taxes
• Couverture sociale du dirigeant
• Approche Responsabilité Sociale des Entreprises et Développement 
Durable
4. Bureautique et numérique
• Outils de présentation et de communication visuelle
• Le digital au service du créateur /repreneur
Soutenance
• Pitch projet : exposé, business modèle, brief

CALENDRIER 2022 
Fleury-les-Aubrais - 43 Rue Danton
Nous consulter

Montargis - 61 Rue André Coquillet
Nous consulter.

VOUS ETES 
> Demandeur d’emploi porteur d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprise.
Personnalisation et modularisation possibles en fonction du profil et 
des connaissances du porteur de projet.
Nombre de places limité à 18.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
> Maîtriser un ensemble d’outils, de connaissances et de méthodes 
nécessaires à la construction d’un projet entrepreneurial et à la 
gestion d’entreprise.
> Concevoir un Business model cohérent, produire un dossier et le 
présenter devant un comité de professionnels et d’experts.
> Appréhender les démarches auprès des différents partenaires 
de l’entreprise et assurer les meilleures relations possibles avec 
l’environnement économique.
> Identifier ses points forts et ses points faibles.
> Acquérir une véritable posture d’entrepreneur.

VOTRE PROFIL

NOTRE SOLUTION

SANS PRE-REQUIS 
Il est recommandé :

> D’avoir à minima des connaissances de base en lecture, écriture 
et calcul.
> D’avoir participé à l’atelier gratuit « Tout pour réussir sa création 
d’entreprise ».

UNE FORMATION PRATIQUE POUR
> Bénéficier d’un accompagnement dynamique et concret.
> Finaliser votre projet et votre dossier de création reprise 
d’entreprise.

CREATION-REPRISE-TRANSMISSION

DUREE, HORAIRES
140h réparties sur 4 semaines consécutives
A raison de 35h/semaine
De 9h à 12h puis de 14h à 17h30

PARCOURS CREATEUR-REPRENEUR
4 semaines de préparation à la création-reprise d’entreprise

METHODOLOGIE

MOYENS & METHODES PEDAGOGIQUES
> Alternance de phases d’apports méthodologiques et techniques, 
de mises en situation pratiques et d’échanges.
> Tutorat individuel et interventions d’experts métiers.
> Supports pédagogiques remis aux stagiaires.

MODALITES D’EVALUATION
> Auto-évaluation des connaissances.
> Production d’un livrable final. 
> Présentation orale d’un Business Modèle cohérent.
> Evaluation par des professionnels de l’accompagnement à la 
création.
> Attestation de compétences.

TARIF & INSCRIPTION

FINANCEMENT
> Demandeur d’emploi : gratuit et rémunéré (financement Pôle Emploi).

INSCRIPTION
Inscription sur dossier et sur entretien.
>  S’inscrire à une réunion d’information collective.
>  Passer un entretien.
>  Validation de la cohérence : Homme/Femme, Projet, Marché.

Espace Entreprendre | espaceentreprendre@loiret.cci.fr
Référente handicap | Marie De Amorin | marie.deamorin@loiret.cci.fr
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter. Nos locaux sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap.
www.loiret.cci.fr 
Rubrique « Créer, reprendre, céder »  | « Se former à la création, reprise d’entreprise ».

VOS CONTACTS

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.

Mis à jour le 15/12/2021

DELAIS D’ACCES
Les délais d’accès sont variables en fonction des modes de financement .

http://www.loiret.cci.fr/suivre-un-atelier-pour-bien-demarrer
http://www.loiret.cci.fr/suivre-un-atelier-pour-bien-demarrer
mailto:espaceentreprendre%40loiret.cci.fr?subject=Formation%204%20semaines
mailto:Ibtissem.khabet%40loiret.cci.fr?subject=5%20jours%20pour%20entreprendre
mailto:marie.deamorin%40loiret.cci.fr?subject=5JPE%2C%20information%20handicap
https://bit.ly/3i0F4rq

