5 JOURS POUR ENTREPRENDRE EN DISTANCIEL

NOUVEAU

OBJECTIF
1/ Concevoir et modéliser un projet de création d'entreprise
2/ Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de l'entreprise
créée
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PROGRAMME
1/ Concevoir et modéliser un projet de création d'entreprise
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
2/ Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de
l'entreprise créée
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

MÉTHODES ET SUPPORTS

PRÉ-REQUIS
Aucun

SUIVI ET ÉVALUATION DES
RÉSULTATS ET COMPÉTENCES
• Certification de compétences validant les
acquis, en fonction des résultats obtenus lors
de l'évaluation par un quizz en ligne
• Attestation de formation
Taux de satisfaction et de certification :
à venir en 2021

EN SAVOIR PLUS

www.meusehautemarne.cci.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

35 HEURES
Modalités et délais d'accès :
Dates : suivant demandes
Lieu : suivant demandes
Inscription : nous contacter
Tarif : 525€net de Taxes
(Vous pouvez la financer avec votre CPF)

CONTACT
Véronique WERTZ
Conseillère Création et Reprise d'entreprise
03 25 30 32 91
v.wertz@meusehautemarne.cci.fr

• Formation collective en distanciel
• La formation portera essentiellement sur des mises en pratique
• Accès à CCI Business Builder pour vous aider à construire votre projet
• Supports de cours remis à l'issue de la formation

CCI Meuse Haute-Marne, ensemble on va plus loin

Janvier 2021

