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LES INCONTOURNABLES DU NOUVEL ENTREPRENEUR
12 soirées de formation « Expert » à la carte.

  Développer ses compétences de jeune chef 
d’entreprise dans les domaines de l’administration, 
la gestion, du pilotage, de la commercialisation.

  Aborder des thématiques pointues de façon 
opérationnelle et adaptée à la TPE.

Public concerné
  Les porteurs de projet qui souhaitent 
approfondir leur maîtrise d’un thème et 
développer leurs compétences de futur chef 
d’entreprise.

  Les entrepreneurs en primo–développement 
qui souhaitent renforcer leurs compétences.
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Points analysés

Choisir ou faire évoluer sa structure 
jurdique.
Maîtriser les déclarations sociales.

Maîtriser les déclarations fiscales.3
Appréhender les équilibres financiers.4

Livrable
  Supports de formation remis par les animateurs. 

Apprécier sa rentabilité.5
Identifier les moyens de financement 
adaptés.

6

Notre offre 
  Les incontournables du nouvel entrepreneur –  
12 soirées de formation de 2h30 : 

  -  Horaires : de 17h30 à 20h00. 
  - Lieu : MCTE Nantes.
  - Dates : voir le planning semestriel.

Maîtriser le risque juridique.

Gérer sa trésorerie.

Réaliser son tableau de bord.9
Réussir sa campagne de crowfunding.10
Développer son activité avec les médias sociaux.

Réussir son pitch.
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 Tarifs 
  Les incontournables du nouvel entrepreneur :

 - 1 soirée : 45 € net de taxe par personne.
 - 3 soirées : 120 € net de taxe par personne.  
 - 12 soirées : 405 € net de taxes par personne (soit 3 soirées offertes).
 -  Tarif privilège pour ceux qui ont suivi le Workshop 5 jours pour Entreprendre  

(nous consulter).  
 - Possibilité de paiement en plusieurs fois.
 - TVA du produit : net de TVA.  

CONCRET Des modules de formation « expert » animés par des spécialistes de la jeune 
entreprise, partenaires ou conseillers de la CCI. 

PRATIqUE Un format à la carte sans engagement de durée ou nombre minimum de soirées. 

INFORMATIF Des thèmes clés ou d’actualité de la jeune entreprise. 

Points forts pour les entreprises


