
5 jours  
pour Entreprendre

Les facteurs-clés de succès 
d’une création d’entreprise

5 jours pour booster 
votre projet

Toutes les chances de votre 
côté pour réussir votre projet



Vous avez la fibre entrepreneuriale ? 

Vous avez envie de vous lancer dans l’aventure 
de la création d’entreprise ?

Avec la formation 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE 
mettez toutes les chances de votre côté pour 
débuter votre projet avec sérénité et assurance.

 DÉMARREZ BIEN PRÉPARÉ : 
Avec la formation 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE, la CCI vous guide dans les premiers 
pas de votre projet de création. Indispensable pour acquérir les bons réflexes et 
maîtriser les compétences-clés pour préparer votre projet de création d’entreprise.
En 5 jours, vous allez découvrir les outils essentiels à votre réussite et comprendre 
les bonnes méthodes.

Construire un projet cohérent et réfléchi 
analyse du contexte, étude de marché, positionnement concurrentiel, 
élaboration d’un business model...

Définir une stratégie marketing 
et commerciale
Politique d’offre, politique de 
prix, stratégie de communication, 
de distribution, business plan… 
Avoir une idée, c’est très bien. 
Savoir comment la vendre, c’est 
encore mieux !

Faire les bons choix juridiques, 
fiscaux, sociaux, de ressources, 
de partenaires, de contrats
Pour lancer votre entreprise en 
toute sécurité.

5 jours 
pour Entreprendre



 DES EXPERTS À VOS CÔTÉS
Les conseillers Entreprendre de votre CCI sont à vos 
côtés durant la formation. Vous pourrez profiter des 
conseils des professionnels qui interviendront tout 
au long de la formation. Vous aurez l’opportunité 
de discuter avec d’autres futurs chefs d’entreprise : 
l’occasion de partager expériences, envies et ambitions !

Chiffrer et financer votre 
projet
Combien faut-il pour 
démarrer, quel sera le seuil de 
rentabilité, qui peut financer le 
projet… Sortez vos calculettes : 
entreprendre, c’est aussi savoir 
investir, et savoir financer.

Avoir des repères de patron 
Comprendre les obligations du 
dirigeant, ses interlocuteurs,  
le pilotage de l’entreprise.



 VOTRE CCI TOUJOURS AVEC VOUS
Vous repartirez avec des méthodes pour réaliser toutes les étapes d’une création 
d’entreprise et vous aurez accès à la plate-forme en ligne CCI Business Builder pour 
vous aider dans la construction de votre projet d’entreprise et vous permettre de 
rédiger un business plan professionnel. Vous pourrez recevoir une certification de 
compétences reconnue par l’Etat, gage de professionnalisme de votre démarche et 
qui facilite l’accès aux financements.

 INFOS PRATIQUES : 
Durée de la formation : 35 heures réparties sur 5 jours, de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30, du lundi au vendredi.

Coût de la formation : 525 € net de taxe. La formation est éligible au 
financement par votre compte personnel de formation (CPF) :
www.moncompteformation.gouv.fr

À qui est dédiée cette formation ?
À tous les créateurs ou repreneurs d’entreprise, mais également à toute 
personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l’état 
d’avancement de son projet.

Le conseil CCI : 
A la suite de la formation, si vous voulez vous lancer dans les mois qui suivent, 
faites appel à votre conseiller Entreprendre qui vous accompagnera dans la 
construction de votre projet et la réalisation de votre business plan.

Qu’attendez-vous ? Réfléchissez dès maintenant à votre projet 
d’entreprise avec votre CCI 
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