Formation certifiante(*) - Eligible au Compte
Personnel de Formation - Dispensée par la CCI Puy-de-Dôme
« Donnez-vous toutes les chances de réussir »

CCI PUY-DE-DOME – 148 Bd Lavoisier – 63000 Clermont-Ferrand ou

Lieux

17 avenue Jean-Jaurès - 63200 Mozac (suivant dates ci-dessous)

5 jours – 35 heures – 9h00/12h30 - 14h00/17H30

Durée/ Horaires

Dates 2018

Clermont

Mozac

12 au 16 février

15 au 19 janvier

9 au 13 avril

12 au 16 mars

11 au 15 juin

14 au 18 mai

10 au 14 septembre

9 au 13 juillet

12 au 16 novembre

8 au 12 octobre

10 au 14 décembre

Prix

190 € (sans prise en charge)
315 € (demandeur d’emploi avec prise en charge AIF ou autre)
525 € (salarié avec prise en charge CPF ou autre)

(Tarifs nets de TVA)
Objectifs pédagogiques
Faire acquérir 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
Contenu synthétique de la
formation
(6 modules)

1 - Vous, l’équipe et le projet
2 - Le contexte, le marché, le business model
3 - La communication et le marketing
4 - Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement, piloter l’entreprise
5 - Les points-clés du juridique, les normes et règlementations
6 - Anticiper et piloter l’activité, connaître les interlocuteurs de l’entreprise

Méthodes pédagogiques

Journées de formation à la création/reprise où chaque étape du parcours fait l'objet de séquences sur
les interrogations incontournables et les moyens et ressources à mobiliser pour monter un projet.

Public

Toute personne porteuse d’intention ou de projet de création/reprise d’entreprise et qui souhaite en amont
recevoir une formation globale à la méthodologie et au montage de projet (Salarié, demandeur d’emploi,
étudiant, retraité, etc…)

Animation

Conseillers Création – CCI du Puy De Dôme / Expert-comptable / Avocat / Conseillers Banque,
Assurance, Protection sociale…
(*)ce
______________________________________________________________________________________
Certifi (*) Certification inscrite au RNCP
Un certificat de compétences est délivré à l’issue du stage aux participants ayant obtenu les résultats
suffisants au quizz d’évaluation

