atelier
êtes-vous prêt à vous lancer ?
tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans votre projet d’entreprise

public
Porteur de projet de créationreprise d’entreprise

durée
2h00 en présentiel

objectifs de l’atelier
Vous donner les informations nécessaires pour décider "maintenant ou pas ?"
Vous aider à vous imaginer chef d'entreprise
Vous informer sur les facteurs clés de réussite d'un projet
Vous donner des repères sur le parcours du créateur pour savoir "quoi faire ?"
et "pourquoi ?"

1h00 en distanciel

tarif
Pris en charge par votre CCI

inscription
& calendrier
Fréquence :
1 fois par mois sur chaque site en
présentiel (voir carte au verso)
1 fois par mois en distanciel
Retrouvez les dates de nos
ateliers sur :
www.meusehautemarne.cci.fr
Inscription :
HAUTE-MARNE & MEUSE
Lidia DOUVIER
03 29 76 83 00
l.douvier@meusehautemarne.cci.fr

au programme
Le portrait du créateur, le saviez-vous ?
Les motivations du créateur, à votre avis ?
Les 5 leviers de la réussite d'un projet
Les étapes de la création / reprise :
1 - Qu'allez-vous vendre ?
2- Pour quels besoins ?
3- Quels seront vos clients ?
4- A quel prix ? Quelle sera votre marge ?
5- Quelle sera votre concurrence ?
6- Où allez-vous vendre ? Comment ?
7- Avec quoi ? Quels investissements ?
8- Avec qui ? Seul, en équipe ?
Le parcours du créateur d'entreprise
Le quotidien du chef d'entreprise : vous y préparer

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

