F OR M A T I O N
5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
EN DISTANCIEL

public
Porteur de projet de créationreprise d’entreprise

durée
35 heures

tarif
525 € net de taxes
(Vous pouvez la financer avec
votre CPF)

inscription
& calendrier
Dates : suivant demandes
Contact :
HAUTE-MARNE & MEUSE
Véronique WERTZ
03 25 30 32 91
v.wertz@meusehautemarne.cci.fr

objectifs de LA FORMATION
Concevoir et modéliser un projet de création d'entreprise
Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de l'entreprise créée

au programme
La construction d'un projet cohérent avec le marché
- La bonne idée pour la bonne équipe
- Mission et vision de l'entreprise
- L'analyse du contexte, de son environnement
Business Model, stratégie et étude de marché
- La bonne offre pour la bonne cible au bon prix
- La construction du business model
- L'étude de marché et le positionnement concurrentiel
La stratégie commerciale, marketing et de communication
- Les notions essentielles du marketing-mix
- Construire sa stratégie marketing
Rentabilité et prévisionnel financier
- Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de
roulement) et le plan de financement
- La viabilité financière du projet
- Les éléments du prévisionnel financier
La stratégie juridique, fiscale et sociale
- Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise
- Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
- Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social
Le démarrage et le pilotage de l'entreprise
- Les documents de relations contractuelles (contrats de vente, conditions
générales ...) et les principales obligations de ces documents
- Les interlocuteurs de l'entrepreneur (Impôts, Urssaf ...)
- Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs

intervenant
Le conseiller expert de votre CCI

1 entrepreneur,
1 projet,
1 conseiller,
1 réussite !

CCI Meuse Haute-Marne / Février 2021

Offre de services consultable sur www.meusehautemarne.cci.fr

Retrouvez le conseiller CCI le plus proche de chez vous au verso

vos contacts
STENAY (sur rdv)

Christophe ZUG
T. 03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr
Chemin des Groseillers
55700 Stenay

verdun

Christophe ZUG
T. 03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr
30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

bar le duc

Saint-dizier

Éliane SOBASZEK
T. 03 25 07 32 31
e.sobaszek@meusehautemarne.cci.fr
55 rue du Président Carnot
CS 52012
52115 Saint-Dizier Cedex

Isabelle ALLHEILY-TATOT
T. 03 29 76 83 18
i.allheilytatot@meusehautemarne.cci.fr
Bâtiment Les Roises
Route du Pont de Dammarie
55000 Savonnières devant Bar

CHAUMONT

Véronique WERTZ
T. 03 25 30 32 91
v.wertz@meusehautemarne.cci.fr
9 rue de la Maladière
52000 Chaumont

Tout savoir
sur la création d’entreprise
www.meusehautemarne.cci.fr

CCI Entreprendre
Meuse Haute-Marne

