
Création / reprise d’entreprise
5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

Objectifs

Programme

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

Dates 2014 

Horaires
De 9h00 à 12h30
et de 13h30 à
17h00.

Durée

Campus de la CCI, 1 av. Marcel Proust - CS 80062 - 28008 Chartres Cedex
Tel : 02 37 84 28 28 - Fax : 02 37 91 08 62 - Email : contact@cci28.fr - site : www.campuscci.fr

Lieu
Campus de la CCI
1 av, Marcel Proust  
28000 Chartres

Méthodes pédagogiques
Contact :
Elodie AUBAILLY 
eaubailly@cci28.fr
02.37.84.28.39

« Donnez-vous toutes les chances de réussir
pour développer durablement votre entreprise ».

Présentation de votre projet

Etude de marché :
 - Connaître son marché
 - Choisir son implantation
 - Définir son offre

Stratégie marketing, commerciale et de 
développement

Moyens humains et matériels

Etude juridique, fiscale, sociale et patrimoniale :
 - Les formes juridiques
 - Les différents régimes (fiscal/social)
 - Réglementation / autorisations / normes
 - Les assurances et la protection sociale du dirigeant
 - La protection du patrimoine immatériel

Prévisions financières et outils de gestion :
 - Le plan de financement initial et sur 3 ans
 - Le compte de résultat prévisionnel et SIG sur 3 ans
 - Le plan de trésorerie TTC sur 12 mois
 - Le tableau de bord

Aides à la création et financement du projet :
 - Aides et exonérations
 - Prêts bancaires et fonds propres

Formalités à accomplir pour s’installer

 - Apports théoriques
 - Fiches pratiques correspondant au domaine étudié
 - Etude de cas pratiques

   Se munir d’un stylo et d’une calculatrice.

27 au 31 janvier
10 au 14 mars
12 au 16 mai
16 au 20 juin
15 au 19 septembre
13 au 17 octobre
24 au 28 novembre

Coût
215€ par personne
A régler lors de l’inscription
Salariés : possibilité de 
prise en charge du stage
dans le cadre d’un DIF.

5 jours


