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CCI ARTOIS
Corinne BROZDA
03 21 23 95 58

creation@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Fatima BenCheRiF

08 20 20 62 59
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
nadège CORneT
03 27 51 32 35

creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Anthony GuDin
03 20 63 77 77

creation@grand-lille.cci.fr

-

puBliC
Toute personne ayant  
un projet de création ou  
de reprise d’entreprise 
-

DuRée
5 jours (35 heures) 
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
-

DOCumenTs Remis
Supports d’intervention, 
modèle de dossier écono-
mique et financier, fiches 
techniques, études de cas…
-

-
TARIF
100 € net de taxe 
pour une prise en charge 
individuelle

400 € net de taxe 
pour une prise en charge 
extérieure (CPF, OPCA, 
entreprise, …)

-

Formation 
5 jours pour entreprendre

le +
Une formation avec le projet 
économique comme fil conducteur, 
5 jours pour booster votre démarche 
et prendre les bonnes décisions et, 
au terme du stage, une évaluation de 
votre progression avec un quizz en 
ligne.

Vos contacts de proximité

Créer ou reprendre une entreprise ne s’improvise pas. pour vous aider 
à construire votre business plan et vous préparer au métier de diri-
geant, les CCi hauts-de-France vous proposent une formation animée 
par des professionnels.

OBJECTIFS
  5 jours pour acquérir toutes les compétences-clés de l’entrepreneur (conception d’un 
business model viable, formalisation du projet, communication et marketing, gestion 
financière, pilotage de l’activité) et assurer le bon lancement de votre entreprise.

  Vous doter des outils nécessaires à la réussite de votre projet.

  Bénéficier de l’expérience de professionnels de l’entreprise.

DESCrIpTIF
Des modules pédagogiques pour les principales étapes du montage d’un projet :

 Projet : son contexte, son marché, son business model

 Prévisions financières

 Marketing et communication

 Financement du projet

 Etude juridique et patrimoniale

 Protection sociale du dirigeant

 Anticipation et pilotage de l’activité

 Assurances

Pour connaître toutes les dates et les thèmes abordés, rendez-vous sur hautsdefrance.
cci.fr et inscrivez-vous en ligne ! (inscription préalable obligatoire)


