Bulletin d'inscription

2018
Les Incontournables du Nouvel Entrepreneur
Date de mise à jour : 04/2018

A retourner à :
Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises
Département création d’entreprises de la CCI Nantes St-Nazaire
8 rue Bisson - 44100 NANTES
Contact : Lucile PLISSONNEAU

02-72-56-80-02 – mail : lucile.plissonneau@nantesstnazaire.cci.fr
Mr-Mme-Melle

Nom : ..........................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................

Ville : ...........................................

Tél : ................................................

Date de naissance : ............/ ............ / ............ Mail : ……………………………………………………..
S'inscrit à ….. atelier(s) de la formation Les Incontournables du Nouvel Entrepreneur (cochez les ateliers de
votre choix au verso de cette page), pour un montant total de :
Un atelier soit 49 Euros net de taxe par personne
2 ateliers soit 79 Euros net de taxe par personne

Tarifs et programme en vigueur à ce jour, sous réserve de modifications réglementaire et tarifaire.
HORAIRE D’UN ATELIER : 13H30 – 17H30
LIEU : MCTE NANTES
L’inscription n’est validée qu’à réception du paiement par chèque à l’ordre de la CCI Nantes St- Nazaire.
Tout désistement doit être signalé au plus tard 4 jours avant le début de la formation Dans le cas
contraire, l’intégralité de la somme sera conservée par la CCI Nantes St- Nazaire.
Je soussigné(e) ………………………………………….atteste avoir pris connaissance des conditions générales de
ventes de la CCI Nantes St-Nazaire annexées au bulletin d’inscription.
A

, le

Signature :

THEMATIQUES DES ATELIERS

CYCLE 1 : « Réaliser

une étude de marché, qui sert vraiment à

quelque chose »
1 – OBJECTIFS
Choisir les bons outils pour réaliser (ou faire réaliser) son étude de
marché
Recueillir des informations utiles et adaptées à son projet

DATES 2018

Jeudi 31 mai

Jeudi 28 juin

Jeudi 18 octobre

2 – LES PLUS PEDAGOGIQUES
Des mises en situation
Des conseils pratiques et adaptés à la TPE
3 – LE PROGRAMME
Une étude de marché, pour quoi faire ?
Une étude de marché, comment faire ?
Les outils du « Système d’information Marketing »
Les études docs
Le benchmark
La veille 2.0
Les études quali
Les études quanti
L’exploitation des données clients
Son chiffre d’affaires prévisionnel, comment l’évaluer ?

CYCLE 2 : «

Trouver ses premiers clients, lorsqu’on n’est pas un
commercial »
1 – OBJECTIFS
Avoir un regard clair sur les tâches commerciales à mener et mieux
s’organiser
Augmenter l’efficacité de ses démarches commerciales
2 – LES PLUS PEDAGOGIQUES
Une approche terrain adaptée à la TPE
Des mises en situation
3 – LE PROGRAMME
Quels sont les préparatifs avant de se lancer ?
Le B.A.-BA d’un process commercial
Comment faire venir à soi ses (futurs) clients ?
Comment mieux prospecter ?
Comment développer sa capacité à mieux répondre aux attentes
fondamentales des clients ?
Comment suivre ses actions ?

Jeudi 27 septembre

Jeudi 29 novembre

Avez-vous déjà participé à une matinée d'informations pour les créateurs d'entreprises ? OUI

Formation initiale
Bac+3 et au-delà
Bac+2 (DUT, BTS...)
Bac
BEP-CAP
Sans

Formation professionnelle
Gestion
Technique
Vente
Autre

Qualification du dernier emploi
Ouvrier
Employé
Technicien
Cadre
Artisan, commerçant
Agriculteur
Industriel
Sans emploi avant inscription au chômage
Autre

NON

Expérience professionnelle
- de 5 ans
de 5 à 10 ans
de 10 à 20 ans
+ de 20 ans
Aucune

Demandeur d'emploi
OUI

NON

Degré de maturité :

Intention
Projet
Création, lancement

Nature :

Création
Reprise
Location-gérance
Succession

Activité :

Permanente
Saisonnière

Exploitation :

Seul
Avec conjoint (e)
Avec associé(s)

Mode d'activité :

Sédentaire
Non sédentaire

Branche :

Automobile
Secteur :
Commerce
Alimentation
Service
Café-hôtel-restaurant
Industrie
Culture-loisirs
Artisanat
Equipement de la personne
Autre
Equipement de la maison
Hygiène-santé
Transport
Service aux entreprises
Service aux particuliers
Autre
Nature du projet : . .................................................................................................................................................
(préciser l'activité)
Le cas échéant, indiquer la commune d'implantation du projet : ............................................................................
Centre-Ville
ZAC-ZI

Apport personnel disponible :

Périphérie
ZFU
sans apport
- de 7 600 €
de 7 600 à 15 200 €

Bourg-centre
de 15 200 à 38 000 €
+ de 38 000 €

Rural

