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

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

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 compé-
tences-clés de l’entrepreneur (concep-
tion d’un business model viable, for-
malisation du projet, communication et 
marketing, gestion financière, pilotage 
de l’activité) et assurer le bon lance-
ment de votre entreprise.

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

  Bénéficier de l’expérience de profes-
sionnels de l’entreprise.

DESCRIPTIF
Des modules pédagogiques pour les prin-
cipales 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

A noter : pour les activités artisanales, 
cette formation “5 jours pour entre-
prendre” vous permet de bénéficier de la 
dispense du stage de préparation propo-
sé par la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat (arrêté du 30 mars 2017).

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

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.

-

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…
-

Vos contacts de proximité

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

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Bénédicte WAYMEL

03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Sébastien PLUCHE

03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Laurence DELOTAL

03 22 82 22 53
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Corinne BROZDA 
03 21 23 95 58 

creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Philippe MARCHAND

03 44 79 80 81
creation.reprise@cci-oise.fr  

* Tarif Oise : prendre contact avec votre CCI

Avis client
Formation complète et de qualité. De nombreux 
professionnels interviennent et sont à l’écoute de nos 
questions/remarques, ils nous donnent les clés pour avancer 
et nous permettent d’éclaircir les différents chemins à 
emprunter. Je recommande vivement cette formation qui est 
un véritable tremplin vers la réalisation du projet entrepris.

Lalie FLORVAL, M.A.M  Au p'tit loup (Bouvignies)
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