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5 JOURS POUR
ENTREPRENDRE

Vous avez une idée ou un projet de création
d'entreprise et vous voulez acquérir les
compétences essentielles pour réussir ? Suivez
ce workshop de 5 jours, pluridisciplinaire, qui
conduit à l'obtention d'un certificat de
compétences reconnu par les partenaires
financiers.

• Vous

faire acquérir la connaissance nécessaire à la conception et la
modélisation d’un projet de création d’entreprise
• Vous sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise.
A la fin du workshop, vous serez en capacité de créer une entreprise.
OBJECTIFS

Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l'état
d'avancement de son projet.
PUBLIC
CONCERNÉ

35 heures, réparties sur 5 jours
DURÉE

1. Vous,

l'équipe et le projet
projet, son contexte, son marché, son business model
3. La communication et le marketing
4. Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
5. Les points-clés du juridique, des normes et règlementations
6. Anticiper et piloter l'activité
Méthode & moyens pédagogiques
• Apports théoriques et outils pratiques
• Une certification de compétences reconnue par l’état
2. Le

PROGRAMME

Prochaines dates à la CCI GARD - 12 rue de la République - 30032
Nîmes
• Du 13 au17 mai
• Du 24 au 28 juin
• Du 30 septembre au 4 octobre
• Du 25 au 29 novembre

DATE

à La délégation CCI Gard de Bagnols-sur-Cèze, Maison de l'entreprise
-47, rue Fernand Jarrié -ZA de l'Euze, 30200 Bagnols-sur-Cèze :
• Du 4 au 8 novembre

Possibilités de financement en fonction de votre situation
COÛT

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne.

CONTACT &
INSCRIPTION

AUTRES
FORMATIONS
SUR LE MÊME
THÈME

Personne contact pour toutes informations :
Frédérique JACQUOT - Accueil créateurs
CCI Gard
12 rue de la République
30032 NIMES Cedex
T. 04 66 879 953

Comptabilité-gestion individualisée

