CRÉATION 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.
Payant

OBJECTIF(S)

LES +

• 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.

Cette formation délivrée par des professionnels conduit à
l'obtention d'un certificat de compétences reconnu.

• Porteurs de projet en création ou reprise d’activité

PUBLICS
CONCERNÉS

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

• 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
Intervenants :
• Conseillers en création-reprise de la CCI
• Professionnels et partenaires de la création-reprise : expertcomptable, avocat, Sécurité sociale des indépendants
Détail des compétences professionnels clés disponible sur simple
demande

INFORMATIONS
PRATIQUES

Durée : 35 heures sur 5 jours
Sessions 2022 :
• Brest : Du 31 janvier au 4 février - du 2 au 6 mai – du 22 au 28
juin - Du 28 septembre au 4 octobre – du 23 au 29 novembre
• Morlaix : Du 21 au 25 février – du 25 au 29 avril – du 20 au 24
juin - Du 10 au 14 octobre – du 5 au 9 décembre
• Quimper : Du 24 au 28 janvier – du 4 au 8 avril – du 13 au 17
juin - Du 03 au 07 octobre – du 28 novembre au 02 décembre

COÛT

• 525,00 € : tarif normal pour tout demandeur d'emploi et salarié
dans le cadre d'une prise en charge du stage (ex : AIF, OPCA,
CPF...) - référencement Data Dock
Compte Personnel de Formation (inscription
: http://www.moncompteformation.gouv.fr)
Code CPF : 209013
• 160,00 € : tarif réduit pour tout autre public, restant à charge
du participant déduction d'une subvention de 140 € du Conseil
Régional et d'une prise en charge CCIMBO

PARTENAIRES

Conseil Régional de Bretagne - Sécurité sociale des indépendants Ordre des avocats - Ordre des experts comptables

Conditions générales de vente
• L’inscription au stage 5 jours pour Entreprendre n’est effective
qu’à la réception du bulletin d’inscription par la CCIMBO.
• Nos tarifs sont exonérés de TVA. Les frais de déplacement, de
restauration et d’hébergement éventuels ne sont pas compris
dans le tarif proposé et sont donc à la charge du participant.
• Aucun escompte ne sera accordé pour tout règlement anticipé.
• Un courrier de convocation est adressé au participant au plus
tard une semaine avant le début du stage.
• Après le stage, une attestation de présence est remise au
participant.
• Le certificat de compétence est délivré sous condition des
résultats obtenus lors de l’évaluation de l’acquisition des
connaissances.
• En cas de désistement d’un participant à moins de 8 jours
calendaires avant le début du stage, ou d’abandon de la formation
en cours du stage, le règlement reste acquis à la CCIMBO.
• Tout litige non réglé à l’amiable relève de la compétence du
Tribunal de Commerce de Brest ou de Quimper.

CCIMBO Brest :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 00 38 73
Courriel
CCIMBO - Morlaix :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 62 39 20
Courriel

CCIMBO - Quimper :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 98 29 29
Courriel
CCI métropolitaine Bretagne ouest
1, place du 19ème RI - CS 63825 - 29238 Brest cedex 2
Tél. : +33 (0)2 98 00 38 00 - Fax : +33 (0)2 98 00 39 02
Courriel : accueil.brest@bretagne-ouest.cci.bzh

