WORKSHOP

5 jours pour
Entreprendre

Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise et vous voulez acquérir les
compétences essentielles pour réussir ? Suivez le workshop 5 jours pour Entreprendre, une
formation pluridisciplinaire, délivrée par des professionnels et conduisant à l’obtention d’un
certificat de compétences reconnu par les partenaires financiers

Objectifs

 Faire acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création


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

A la fin du workshop, vous êtes en capacité de pouvoir créer une entreprise.

Livrables

 Des méthodes pour réaliser toutes les étapes d’une création d’entreprise
 Des compétences certifiées par une certification de compétences reconnue par
l’Etat

 Un réseau
 Une facilitation pour accéder aux financements

Public

 Toute personne envisageant de créer ou reprendre une entreprise, quel que soit
l’état d’avancement de son projet.

 Les seuls prérequis sont : Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de
calculs de base (calculer un pourcentage, faire une règle de trois, ...)

Durée

 35 heures réparties sur 5 jours

Intervenants

 Les conseillers spécialisés des CCI
 Des experts professionnels : expert comptable, banquier, assureur, organisme
conventionné du RSI, agence de communication

Thèmes

 Vous, l'équipe et le projet
 Le projet, son contexte, son marché, son business model
 La communication et le marketing
 Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
 Les points-clés du juridique, des normes et règlementations
 Anticiper et piloter l'activité

Tarifs

 520 euros


En fonction de votre situation, une prise en charge est possible. La formation est
éligible au CPF (Compte Personnel de Formation).
150 euros si aucune de prise en charge

Calendrier

 25 février au 1er mars 2019 à Digne-les-Bains
 1er au 5 avril 2019 à Manosque
 3 au 7 juin 2019 à Digne-les-Bains
 9 au 13 septembre 2019 à Manosque
 21 au 25 octobre 2019 à Digne-les-Bains
 2 au 6 décembre 2019 à Manosque

Horaires

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Contact

Service Appui à la création et au développement des entreprises
 Philippe MANENT
 Adeline FOURNIER
04 92 30 80 85
appui.entreprises@digne.cci.fr

