Création - Reprise / Formation

5 jours pour entreprendre®
VOS OBJECTIFS
Donnez-vous 5 jours pour réussir !
•5
 JOURS pour acquérir
les compétences clés de l’entrepreneur
•5
 JOURS pour booster votre projet
et prendre les bonnes décisions
•5
 JOURS pour assurer
le bon lancement de votre entreprise
•5
 JOURS pour faciliter
le financement de votre entreprise
•5
 JOURS pour développer
votre réseau professionnel

VOTRE PROFIL
• Vous envisagez de créer ou reprendre
une entreprise, dans tous les secteurs
d’activité.

Se former
pour
entreprendre

•V
 ous pouvez travailler en réseau
et en mode collaboratif.
•V
 ous avez un projet de
création reprise réfléchi.

DURÉE

35 heures réparties
sur 5 journées,
consécutives ou non.

L’homme, l’équipe et le projet
> Importance d’avoir une vision
entrepreneuriale en plus d’un projet,
d’avoir une stratégie, une capacité
à anticiper, savoir s’entourer des
bonnes personnes pour réussir.
Le projet, son contexte, son
marché, son business model
> Importance de la prise en compte de
l’environnement, savoir concevoir
un business model cohérent voire
innovant, savoir interpréter les
données d’une étude de marché.
La communication et le marketing
> Savoir définir et mettre en œuvre une
stratégie de communication, pour
acquérir et fidéliser les clients, Savoir
rédiger un business plan performant.
Les points-clés de la gestion,
le prévisionnel financier,
le plan de financement
> Comprendre les concepts principaux
de la gestion, être capable de définir
un plan de financement adapté et
connaître les principales sources de
financement, savoir vérifier la viabilité
financière de son projet.
Les points-clés du juridique,
des normes et réglementations
> Comprendre les éléments clés
à prendre en considération pour
choisir le cadre juridique, fiscal et
social le plus adapté au projet et
à son développement, anticiper
ses obligations réglementaires et
commerciales.
Anticiper et piloter l’activité
> Savoir définir des outils de pilotage
de l’activité, des indicateurs
d’alerte, se simplifier la vie grâce au
numérique et savoir interagir avec les
administrations via le web.

La pédagogie de la formation est
active, participative et basée sur
l’utilisation de la méthodologie
du Business Model Canvas®.
Elle vous permet de faire certifier vos
compétences entrepreneuriales.

Certification et évaluation
des compétences

La formation “5 jours pour
entreprendre®” est certifiée à la
liste à l’Inventaire du RNCP et
est finançable par le CPF. Elle
comporte donc une évaluation de vos
compétences acquises pendant la
formation (dispositif national en ligne).
À l’issue du test, vous pourrez
télécharger un rapport donnant vos
résultats sous des formats très clairs et
opérationnels (radars, …) permettant
une visualisation des compétences
acquises et de celles à renforcer.
La CCI mettra à disposition le matériel
informatique nécessaire en cas de
besoin.

Se former pour entreprendre

“5 jours pour entreprendre®” est
une formation qui vous donne les
outils et la méthodologie de la
création d’entreprise pour répondre
aux deux besoins fondamentaux des
entrepreneurs :
> valider son projet ;
> devenir chef d’entreprise.
D’autres formations peuvent
vous permettre d’approfondir les
thématiques propres au créateur ou
au jeune chef d’entreprise en matière
de pilotage et de développement
commercial de l’activité.
Renseignez-vous
auprès de votre CCI.
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