Les Ateliers du mercredi
« Repères pour entreprendre »
Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans votre projet d’entreprise

Objectifs
 Vous donner les informations nécessaires pour vous décider « Maintenant ou Pas ? »



d’entreprendre
Vous informer sur les facteurs clés de réussite d’un projet d’installation
Vous donner les repères pour savoir « Quoi faire ? » et « Comment faire ? » »

Public
 Toute personne envisageant de créer ou de reprendre une entreprise

Contenu






Le portrait du créateur, le saviez-vous ?
Les motivations du créateur, à votre avis ?
Les leviers de la réussite d’un projet
Les étapes clés et parcours du créateur d’entreprise
Le quotidien du chef d’entreprise : vous y préparer

Intervenants
 Des conseillers Création – Reprise CCI

Livrables
 Une méthodologie pour réaliser toutes les étapes d'une création – reprise d'entreprise
 Une documentation technique remise lors de l’atelier


Tarif & durée & accès
 La formation est gratuite, son coût est pris en charge par votre CCI.
 L’atelier dure 2 h (9h30 – 11h30)
 Inscription obligatoire (nombre de places limitées)
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.

Calendrier et inscription
 Prochaines dates :
Le 30 mars
Le 1er juin
Le 14 septembre
23 novembre

 Inscription obligatoire :
Morlaix – Françoise CORRE
Aéroport – CS 27934
29679 MORLAIX CEDEX
T. 02 98 62 39 20
entreprendre.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh

Bulletin d’inscription à retourner minimum 1 semaine
avant le début de l’atelier.

 M.

 Mme

Nom :………….………………………………….Prénom :………………………………………….…………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………… Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………..………………………….. Portable :……………………………………..……………………………………
Date de naissance : ………/………/….…… E-Mail :………………………………………………………………………………………………………………….

 Création

 Reprise

 Location gérance

Intitulé de l’activité envisagée :…………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Lieu d’implantation :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Intention

Degré de maturité du projet :
Formation initiale

:

 Bac + 5 et au-delà  Bac + 3
 Bac + 4

Situation actuelle :

 Projet

 Sans emploi :

 Lancement
 BAC

 Bac +2
 BEP-CAP
 En activité

 Sans

 Demandeur d’emploi

Nom de l’Entreprise :.…………………………………….

 Minima sociaux (ASS, RSA…)

N° SIRET :………………………………………



Code APE :……………………..

Autre (préciser) :…………………………………….…………

Je m’inscris à l’atelier du :
MORLAIX :

 30 mars
 1er juin

 14 septembre
 23 novembre

 J’atteste sur l’honneur savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base (calculer un pourcentage,
faire une règle de trois ...)
☐ Je souhaite être informé des prochaines offres de formation de la CCIMBO
☐ Je souhaite être informé des prochains évènements de la CCIMBO
Bon pour accord,

Date :………………….……… Signature :…………………………………………………………………….……………………………………………………………………...

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par la CCI métropolitaine Bretagne ouest dans le cadre
de votre demande de formation. Elles sont conservées 3 ans dans notre fichier clients et sont destinées aux services formation de la CCIMBO. La CCIMBO
est également susceptible de vous inviter à ses événements et de vous adresser ces offres de formation. Conformément au Règlement Général sur la
Protection des Données, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données personnelles vous concernant, les faire rectifier et supprimer en contactant
la CCIMBO par mail à : dpo@bretagne-ouest.cci.bzh.

