Création d’entreprise : Identifier les points clés
pour un projet réussi (5 Jours Pour Entreprendre®)
Construisez votre projet d’entreprise et donnez-vous toutes les chances de
réussir
Une formation certifiante pour acquérir les compétences clés
de l’entrepreneur et réussir votre création ou reprise d’entreprise
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5578

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le porteur de projet maitrisera les étapes et les principaux facteurs
clés de succès d’une création ou d’une reprise d’entreprise.

Objectifs pédagogiques

 Acquérir les connaissances pour créer ou reprendre une entreprise
 Acquérir les compétences pour gérer et développer durablement l’entreprise
 Consolider le projet, apprendre à le présenter, prendre les bonnes décisions
 Faciliter le financement de l’entreprise
 Développer un réseau professionnel
Programme

 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 des réglementations
 Anticiper et piloter l’activité
Méthodes pédagogiques

 Apports théoriques, exercices d'application, supports de cours remis aux stagiaires
Modalités d’évaluation

 Evaluation des connaissances acquises lors d’un quizz certifiant (98 % de stagiaires certifiés)
Prérequis

 Être déterminé à entreprendre et avoir une idée de création d’entreprise
Intervenants

 Conseillers en création et reprise de la CCIMBO, professionnels de la création-reprise
Durée

 35 heures sur 5 jours
Sessions 2022 – 1er semestre 2022

 Brest : Du 31 janvier au 4 février - du 2 au 6 mai – du 22 au 28 juin
 Morlaix : Du 21 au 25 février – du 25 au 29 avril – du 20 au 24 juin
 Quimper : Du 24 au 28 janvier – du 28 mars au 1er avril – du 13 au 17 juin
Coût

 525,00 € : Tarif normal (formation en exonération de TVA)
Possibilité de prise en charge dans le cadre du CPF. Demande à déposer au plus tard 15 jours
avant la date de début du stage. https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
 160,00 € : Tarif réduit pour tout autre public, après co-financement du Conseil Régional

Accès handicapé
Si vous êtes en situation de handicap, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant, nous
sommes à votre disposition pour envisager des possibilités d'aménagement spécifiques et
résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.

Contacts CCIMBO – Espace entreprendre
Brest – Kristen JAFFRES
1 place du 19e RI – CS 63825
29238 BREST CEDEX 2
T. 02 98 00 38 46

Morlaix – Françoise CORRE
Aéroport – CS 27934
29679 MORLAIX CEDEX
T. 02 98 62 39 20

Quimper – Nathalie GAUCHER
145 av de Keradennec – CS 76029
29330 QUIMPER CEDEX
T. 0 2 98 98 29 65

entreprendre.brest@bretagne-ouest.cci.bzh

entreprendre.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh

entreprendre.quimper@bretagne-ouest.cci.bzh

