
Pack Créer-Reprendre une entreprise 

Construisez votre projet d’entreprise avec un 
suivi personnalisé

Eligible CPF*

Monter son business plan | 5h



CALENDRIER 2022 
Parcours individuel, entrée dans la formation sur demande

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de cette action de formation individuelle, vous serez en 
capacité de : 

> Préparer un projet de création / reprise d’entreprise de façon 
cohérente et professionnelle :  Réaliser son étude de marché | 
Valider son business model  | Définir les stratégies opérationnelles | 
Validation financière du projet 
> Le formaliser à l’écrit, le présenter de façon argumentée  
> Trouver les financements nécessaires 
> Démarrer les premières actions pour lancer l’activité

VOUS ETES 
> Créateur / repreneur d’entreprise déterminé qui souhaite créer / 
reprendre une entreprise avec méthode.

VOTRE PROFIL

NOTRE SOLUTION

SANS PRE-REQUIS 
Il est recommandé :

> Être déterminé à entreprendre 
> Avoir une idée formalisée, cohérente avec soi-même  
> Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base 
(calculer un pourcentage, faire une règle de trois,...)

PACK CRÉER-REPRENDRE UNE ENTREPRISE

UNE FORMATION PRATIQUE POUR
> Lancer votre entreprise 
> Avoir un suivi individualisé 
> Mettre en oeuvre votre projet

CREATION-REPRISE-TRANSMISSION

DUREE, HORAIRES
5 heures
Sur 3 à 6 mois en fonction des projets 
Rendez-vous dans nos agences ou en visio-conférence 
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PROGRAMME 
Au fil de l’avancement de votre projet, en entretiens et avec l’aide des 
supports à votre disposition, vous travaillerez sur les sujets suivants : 

1. De l’idée au business model validé 
> L’analyse du contexte, de son environnement  
> L’élaboration de la stratégie 
> L’étude de marché  
> La définition d’un business model challengé, validé, cohérent 
par rapport aux objectifs  

2. Les stratégies opérationnelles
> La stratégie marketing (offre, prix, distribution…), commerciale 
et de communication 
> La stratégie de fabrication

3. La validation financière du projet 
> L’évaluation des besoins nécessaires à la mise en œuvre du 
projet (RH, charges et investissements) 
> Les choix juridiques, fiscaux et sociaux 
> Le prévisionnel financier sur 3 ans 

4. La recherche des partenaires financiers adaptés et les 
indicateurs de pilotage de l’entreprise 

> La formalisation d’un business plan optimisé 
> Les outils efficaces pour piloter une entreprise au démarrage

METHODOLOGIE

MOYENS & METHODES PEDAGOGIQUES
> 5h d’entretiens individuels avec un conseiller Entreprendre 
référent (présentiel ou à distance)  
> Entretiens individuels avec des experts métiers sur des thématiques 
spécifiques (stratégie digitale, communication, juridique, pilotage 
etc… une quinzaine de modules disponibles) 
> CCI Business Builder, outil d’accompagnement collaboratif pour les 
créateurs d’entreprise qui permet à votre conseiller Entreprendre de 
suivre le travail réalisé et d’échanger avec vous. 
> Accès à des ressources pédagogiques en ligne (outil de business 
plan CCI Business builder, guides, vidéos)
> Votre intervenant : un conseiller Entreprendre de votre Chambre de 
Commerce et d’Industrie

MODALITES D’EVALUATION
> Livrable final : 

- Le guide de la Création en ligne 
- Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous 
aider à construire votre projet 

> Vos compétences sont évaluées sur la base du business plan que vous 
aurez construit.

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 faire accompagner »

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.

VOS CONTACTS
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TARIF 
Vous pouvez le financer avec votre CPF (Compte Personnel de Formation)

LIEUX
CCI Loiret | Citevolia 
1 place Rivierre-Casalis | 45400 Fleury-les-Aubrais 
CCI Loiret | agence de Montargis 
61 rue André Coquillet | 45200 Montargis 
CCI Loiret | agence de Pithiviers  
Centre d’affaires Jean-Paul Charié
1 bis faubourg d’Orléans | 45300 Pithiviers 
CCI Loiret | Agence de Gien
49 avenue Chantemerle | 45500 Gien

INSCRIPTION & MODALITES D’ACCES
Un rendez-vous avec notre chargé de relation client vous sera 
automatiquement proposé afin de valider l’adéquation de la formation 
avec vos attentes.  
L’entrée en formation s’effectue au plus tard 15 jours après le délai de rétractation. 
Contactez votre CCI pour obtenir plus de renseignements sur les modalités et 
délai d’accès (contacts ci-dessous).

425 €  

DELAIS D’ACCES
Les délais d’accès sont variables en fonction des modes de financement.  
Pour un financement CPF, 11 jours est le délai minimum obligatoire 
et incompressible entre la validation de la demande d’inscription par 
l’organisme de formation et l’entrée en formation du stagiaire. 


