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WORKSHOP 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
«Workshop 5 jours pour entreprendre» permet d’acquérir et d’expérimenter  
des compétences nécessaires à la réalisation de son projet de création ou  
de reprise par une formation certifiée.

  Acquérir les connaissances nécessaires à la mise 
en place d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprises.

  Se sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et de la 
gestion d’entreprise.

Public concerné
  Toute personne envisageant de créer ou 
reprendre une entreprise quelque soit l’état 
d’avancement du projet sans pré-requis 
demandés.

Notre offre
  Workshop 5 jours pour entreprendre – 35 heures 
répartis sur 5 jours non consécutifs. 

  9h à 12h / 13h30 à 17h30. 

 8 sessions à la MCTE de Nantes et 5 sessions à 
 la MCTE de Saint-Nazaire.

Objectifs
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Livrables
  Des outils et méthodes pratiques adaptées à la TPE. 

  Un guide pour un Business plan efficace. 

  Une certification de compétences reconnu par l’Etat.

Sessions :

NANTES

  Du 29 au 31 janvier et du 05 au 06 février 2018
  Du 19 au 21 mars et du 26 au 27 mars 2018
  Du 28 au 30 mai et du 04 au 05 juin 2018
  Du 25 au 27 juin et du 02 au 03 juillet 2018
  Du 10 au 12 septembre et du 17 au 18 septembre 2018
  Du 08 au 10 octobre et du 15 au 16 octobre 2018
  Du 05 au 07 novembre et du 12 au 13 novembre 2018
  Du 03 au 05 décembre et du 10 au 11 décembre 2018

SAINT-NAZAIRE

  Du 12 au 14 février et du 19 au 20 février 2018
  Du 09 au 11 avril et du 16 au 17 avril 2018
  Du 11 au 13 juin et du 18 au 19 juin 2018
  Du 24 au 26 septembre et du 1er au 2 octobre 2018
  Du 19 au 21 novembre et du 26 au 27 novembre 2018
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 Tarifs 

  Workshop 5 jours pour entreprendre :  
 -  Prise en charge individuelle : 180 € net par personne (90 € net pour la 2e personne conjoint  

ou associé d’un même projet, sur une même session de formation) 
 - Tarif entreprise : CPF et demandeur d’emploi éligible au CPF - 520 € net par personne  
   (nous contacter pour devis / convention)

CONCRET
  Formation favorisant la mise en pratique des outils et méthodes proposés, à partir 
d’études de cas concrètes et des projets des participants.
  Groupe limité à 14 participants maximum.

RÉSEAU
  Formation animée par des professionnels de l’accompagnement et des experts de 
la jeune entreprise.
  Pédagogie ouverte favorisant l’échange d’expérience et les questions.

Points analysés

Programme :

Vous, l’équipe et le projet.

Le projet, son contexte, son marché et son business-model.

La stratégie et la politique commerciale, la formalisation du projet.3
Les points clés de la gestion, le prévisionnel, le plan de financement.4
Les points clés du juridique, social et fiscal.5

Points forts pour les participants

Le pilotage de l’activité.6


