5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Objectifs

Transmettre la connaissance pour concevoir et modéliser un projet
de création d’entreprise,
Sensibiliser les porteurs de projet aux fondamentaux du pilotage et
de la gestion d’entreprise.

Thème

Entrepreneuriat, création- reprise d'entreprise

Participants

Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit
l’état d’avancement de son projet

Prérequis

Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base

Durée

5 jour(s) – 35 heures

Dates 2019 / Lieu

Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

Tarif

Particuliers : 190 €
Salariés financés : 525€
Tarification spécifique Pôle Emploi : 455 €
Tous les tarifs sont Net de taxes (non assujetti à la TVA)

Intervenant(s)

Formation animée par un consultant formateur expert dans ce
domaine. Tous nos consultants formateurs répondent aux normes
exigées par notre système qualité.

Programme

Jour 1 : Vous, le projet, le business model, le marché, la
communication
 Introduction de la formation
 Présentation de la CCI Nord-Isère Vous et votre projet
 Adéquation homme/projet
 Esprit d’entreprise
 Méthodologie de la création d’entreprise
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3 phases : se connaître, projection commerciale, chiffre
d’affaires prévisionnel Business model
Individuel et en binôme : Business Model Canvas

Jour 2 : Juridique, règlementation et assurances
Formes Juridiques et social (9h – 12h30)
Les structures juridiques (entreprise individuelle, société (EURL,
SARL, SAS, SASU),
- Le statut social : travailleur indépendant, assimilé-salarié,
- La fiscalité : IR/IS, TVA, CET
- La protection des marques et autres
- Les démarches d’immatriculation
- La prévention des difficultés
Jour 2 : Introduction au numérique (13h30 – 15h)
- Réseaux sociaux,
- Tweeter
Jour 2 : Juridique, règlementation et assurances (15h30-17h)
Rencontre avec la Chambre Professionnelle des Agents Généraux
d’Assurance & Mutuelle
- Assurance des biens professionnels, des personnes, des
risques,
- Savoir présenter son projet dans le cas d’activité nonréférencée
Jour 3 - Approche financière du projet (9h – 12h30)
- Comprendre son plan de financement et son prévisionnel
financier,
- Evaluer ses besoins au démarrage et les charges liées à sa
future activité,
- La fiscalité des entreprises et les choix à faire pour bien
démarrer.
Jour 3 - Approche financière du projet (13h30 – 17h)
Réflexion sur votre propre prévisionnel financier
Présentation du logiciel informatique proposé et dédié aux
créateurs d’entreprises.
Jour 4 : Banque, couverture sociale, hygiène, sécurité,
environnement
Rencontre avec un banquier (9h – 12h30)

-

Le financement, les prêts, les garanties,
Présentation du système bancaire,
Démystification du relationnel.

Protection sociale du dirigeant (13h30-15h)
- Les cotisations obligatoires du TNS et de l’assimilé-salarié,
- La protection sociale du chef d’entreprise
- Santé et sécurité au travail : ce qu’il faut savoir pour partir
du bon pied,
- Bien s’implanter dans son « environnement
Règlementation hygiène, sécurité, environnement (15h30-17h)
- Santé et sécurité au travail : ce qu’il faut savoir pour partir
du bon pied,
- Bien s’implanter dans son « environnement ».
Jour 5 : Présentation des projets
- Présentation finale des projets
- Valorisation des points forts/points à améliorer et axes de
travail prioritaires.
Moyens pédagogiques

Nombreux exercices pratiques et études de cas,
Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.

Effectif

Mini 4

Avant l’entrée en formation

Positionnement

Evaluation fin de formation

OUI

Certification

Attestation spécifique

A SAVOIR

Pour tout complément d’information, contactez :
Armelle Lyver
a.lyver@nord-isere.cci.fr
04 74 95 24 18

Pour aller plus loin …

Inscrivez en ligne sur le site de la CCI Nord Isère
https://bit.ly/2qJbYBQ

Maxi 12

