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PROGRAMME DETAILLÉ
WORKSHOP 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

  Vous faire acquérir la connaissance nécessaire à la conception, la modélisation et la 
formalisation d’un projet de création / reprise d’entreprise.

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

Objectifs pédagogiques

Pédagogie
  Groupe maxi : 18 personnes. 

  Formation animée par des professionnels de l’accompagnement et des experts de la jeune entreprise. 

  Formation, de type workshop, favorisant la mise en pratique des outils et méthodes proposées, à partir d’études 
de cas concrètes et des projets des participants.

  Pédagogie ouverte favorisant l’échange d’expérience et les questions.

  Certifi cat national de compétences à l’issue de la formation.

Jour 1    vous, l’équipe, le projet, le modèle économique et l’étude de marché
 Animation : Conseiller Création et Développement Jeune Entreprise CCI. 

  Analyser son profi l de(s) créateur(s) ou repreneur(s) et son éco - système. 

  Adopter une posture entrepreneuriale.

  Formaliser l’idée et défi nir la mission de l’entreprise.

  Construire le modèle économique de l’entreprise.

  Confronter son projet au marché

Jour 2    la stratégie et la politique commerciale, la formalisation du projet
Animation : Conseiller Création et Développement Jeune Entreprise CCI. 

  Comprendre les enjeux du marketing. 

  Segmenter son marché, identifi er ses cibles et choisir un positionnement.

  Choisir un positionnement.

  Elaborer une politique marketing.

  Communiquer et vendre

  Appréhender les points clés du business plan et du pitch.

  Utiliser le numérique pour mieux s’informer, communiquer et vendre.
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Jour 3    les points clés de la gestion, le plan de fi nancement 
 Animation : Expert-comptable. 

  Comprendre la démarche du prévisionnel. 

  Construire le plan de fi nancement initial.

  Appréhender les notions de fonds de roulement et BFR.

  Construire le compte de résultat à 3 ans.

  Appréhender les SIG.

  Elaborer le plan de trésorerie à 1 an.

Jour 4    les points clés du juridique, social et fi scal
Animation : Avocat et Expert-comptable. 

  Se poser les bonnes questions pour le choix des statuts. 

  Découvrir les caractéristiques des diff érents statuts juridiques.

  Appréhender les points de vigilance concernant les documents juridiques principaux (bail, CGV, Facture…), 
la protection des marques.

  Comprendre les grands principes des régimes fi scaux et sociaux (TNS et assimilé salarié).

Jour 5    le pilotage de l’activité 
 Animation : Conseiller Création et Développement Jeune Entreprise CCI. 

  Gérer les relations avec les partenaires de l’entreprise. 

  Optimiser le fi nancement de son entreprise.

  Comprendre les enjeux du suivi de l’activité.

  Construire les outils de suivi : indicateurs ; tableau de bord ; tableau de trésorerie ; seuil de rentabilité.

  Acquérir les bons réfl exes.

  Utiliser le numérique pour mieux administrer et gérer.
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NANTES

  Du 25 au 27 janvier et du 1 au 2 février 2016.
  Du 14 au 16 mars et du 21 au 22 mars 2016.
  Du 2 au 04 mai et du 9 au 10 mai 2016.
  Du 20 au 22 juin et du 27 au 28 juin 2016.
  Du 19 au 21 septembre et du 26 au 27 septembre 2016.
  Du 7 au 9 novembre et du 14 au 15 novembre 2016.
  Du 5 au 7 décembre et du 12 au 13 décembre 2016.

SAINT-NAZAIRE

  Du 29 février au 2 mars et du 7 au 8 mars 2016.
  Du 23 au 25 mai et du 30 au 31 mai 2016.
  Du 3 au 5 octobre et du 10 au 11 octobre 2016
  Du 21 au 23 novembre et du 28 au 29 novembre 2016.

Sessions 2016 


