CCI Entreprendre
Aisne

Atelier
DU FUTUR
ENTREPRENEUR

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans votre projet d’entreprise

Personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Bénéficiaires des minimas
sociaux

Lieux
Château-Thierry
Laon
Saint-Quentin
Soissons
Vervins

Horaires
9h à 11h30

Tarif
Gratuit

Objectifs
Disposer des éléments pour décider si vous êtes prêt à vous lancez dans votre projet
Vous aider à vous imaginer dans la vie du créateur-repreneur et du chef d’entreprise
et évaluer si vous pourrez vous y adapter
Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet de créationreprise d’entreprise
Comprendre le parcours du créateur-repreneur : savoir ce qu’il faut faire,
quand et pourquoi le faire

Thèmes abordés
Les chiffres clés de la création et de la reprise d’entreprise
Le portrait du créateur et les motivations du créateur-repreneur
Les leviers de la réussite
Le parcours de la création d’entreprise et du créateur
• De l’idée au projet
• L’étude de votre marché
• La cible
• Le produit / service et sa fabrication
• La stratégie commerciale
• L’étude juridique et fiscale
• La validation financière : le prévisionnel financier, le plan de financement,
le business plan, la recherche de financement
• Les formalités
Le métier de chef d’entreprise

Intervenants
Conseillers en création-reprise
d’entreprise de la CCI Aisne

Numéro de déclaration formation : 2202P000202

Calendrier complet et inscriptions au préalable sur http://services.aisne.cci.fr/creation/

Vos conseillers création-reprise d’entreprise

Saint-Quentin - Chauny
Marie-José MAHIEUX - T. 03 23 06 02 11- mj.mahieux@aisne.cci.fr
Laon - Thiérache		
Franck PIONNEAU - T. 03 23 27 00 24 - f.pionneau@aisne.cci.fr
Château-Thierry - Soissons Linda CARETTE - T. 03 23 69 58 12 - l.carette@aisne.cci.fr
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