Stage

5 jours pour
entreprendre

• Besançon •
46, avenue Villarceau - 25042 Besançon Cedex T. 03 81 25 25 25 - F. 03 81 25 25 00

Tout ce que vous devez savoir avant de
vous lancer dans votre projet d’entreprise

• Montbéliard •
4, rue Jean Bauhin - BP 17365 - 25207 Montbéliard Cedex T. 03 81 31 25 25 - F. 03 81 31 25 00

• Pontarlier •
16, rue du Vieux Château - 25300 Pontarlier T. 03 81 25 26 80 - F.03 81 38 89 84

La Chambre de Commerce et d’Industrie
vous accompagne dans votre projet de
création d’entreprise. Vous bénéficiez
de son expérience, de sa connaissance
du tissu économique et institutionnel
local ainsi que de l’expertise de ses
conseillers et de ses partenaires.

www.doubs.cci.fr
courriel : entreprendre@doubs.cci.fr

Vous accompagner dans la construction d’un

5 engagements

grâce à l’expertise de votre conseiller.

Mettre à votre disposition un conseiller référent

qui vous accompagne tout au long de votre projet.

Vous faire bénéficier de conseillers à la fois

généralistes de l’entreprise et spécialistes de

certains domaines ou secteurs : création, reprise et
premiers pas de l’entreprise, commerce, tourisme,
services, industrie, international et juridique.

Mobiliser des conseillers neutres et expérimentés
qui vous permettent de considérer votre projet

avec objectivité et vous donnent les moyens de
le faire coïncider avec les réalités du marché.

Vous préparer à la vie de dirigeant

1 offre sur-mesure

projet / modèle économique cohérent

Notre offre d’accompagnement c’est aussi :
Un service sur-mesure, adapté à

votre situation et votre projet : une
réunion d’information, des ateliers

thématiques collectifs et des rendez-

vous individuels pour vous accompagner
dans le projet (étude de marché,

étude financière), un appui juridique,
un stage 5 jours pour entreprendre,
l’immatriculation de l’entreprise.

!

5 jours pour
entreprendre
Objectifs
► Acquérir les fondamentaux pour créer ou
reprendre une entreprise
► Obtenir les informations et les outils pour
gérer et développer durablement votre
entreprise
► Bénéﬁcier de l’expertise de
professionnels / experts et des conseillers
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie
► Partager votre expérience avec d’autres
futurs entrepreneurs
► Proﬁter du réseau de partenaires de la
CCI
Thèmes abordés
► Le marché et la stratégie commerciale
► Les prévisions ﬁnancières et
les outils de gestion
► Le ﬁnancement de votre projet et
les relations banque/entreprise
► Les aspects juridiques et fiscaux
► La protection sociale du dirigeant
► L’assurance
► La communication
► La sécurité
► Les formalités à accomplir pour s’installer

Publics
Formation destinée aux personnes ayant
un projet de création / reprise d’entreprise
► Salariés,
► Demandeurs d’emploi,
► Etudiants,
► etc.

Durée
► 35
 heures réparties sur
5 jours consécutifs

+

d’infos

Tarif
► 180 € net de taxe par participant
(Chèque établi à l’ordre de la CCI du
Doubs)

Livrables
►C
 ontenu de certaines interventions
► Guide méthodologique
Intervenants
►C
 onseillers Commerce
et Création d’entreprise
►P
 rofessionnels et partenaires de la
création-reprise d’entreprise (expertcomptable, avocat, banquier, assureur,
Police / Gendarmerie, RSI et gestionnaire
de l’assurance santé)
Calendrier
►V
 oir feuillet joint

Le stage est organisé sous réserve d’effectifs suffisants

BULLETIN D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT
Date choisie pour le stage « 5 jours pour entreprendre » : ...................................................................................
Nom : …………………………........……....…....…… Prénom : .................................................................................................
Adresse : ........................................................... Code Postal : …………….................… Ville : …….....................................
Tél. : ................................................................. Courriel : ...............................................................................................
Projet envisagé : ..............................................................................................................................................................
Date : ................................................................ Signature :

