
Vous êtes demandeur(se)  
d’emploi et…
Vous vous sentez l’âme 
d’un(e) chef(fe) d’entreprise ?
Vous avez envie de vous lancer 
dans l’aventure  
de la création ou reprise 
d’une entreprise ?

Mettez à profit cette période de disponibilité 
pour vous investir à fond dans votre projet !

Bénéficiez de la formation «créer,  
reprendre et gérer une entreprise» 

Essentiel avant de  
vous lancer

Que vous en soyez au 
stade de l’idée ou déjà  
bien avancé, 
offrez-vous 
15 jours de 
formation pour :

  maîtriser les 
fondamentaux de la 
gestion d’entreprise 

  bâtir votre projet

Créer une entreprise  
ou en reprendre une... 
L’idée vous séduit ?
Lancez-vous dans l’aventure avec succès ! 
Formez-vous en 15 jours avec une prise en charge complète !

Pour plus d’informations et vous inscrire, 
rapprochez-vous de votre conseiller Pôle emploi ou de votre CCI. 

Plus de détails sur : 

hautsdefrance.cci.fr/15jourspourentreprendre

Facebook
@CCIHautsdeFrance

Twitter
@CCI_hdf

Linkedin
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr C
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PRISE EN 
CHARGE 

 COMPLÈTE !

Avec le soutien de :

Cette action est cofinancée 
par l’Union européenne 
dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER-FSE-IEJ 



Bénéficiez d’une formation complète et certifiante,
participative avec partage d’expériences, 
associant approche théorique et mise en pratique

Demandeur(se) 
d’emploi

ayant un projet de création- 
reprise d’entreprise

15 jours de  
formation
soit 105 heures  

100 %  
pris en charge

par la Région Hauts-de-France 
et le FEDER-FSE-IEJ  
(sous conditions d’éligibilité)

• Etude de marché (2 jours) 
Réaliser l’étude de marché pour valider  
la faisabilité de mon projet

• Prévisions financières (2 jours) 
Réaliser mon prévisionnel financier

• Business Plan (1 jour) 
Réaliser mon Business Plan

• Communication, Digital, Webmarketing (2 jours) 
Définir ma stratégie commerciale marketing, et 
assurer mon développement par le web

• Responsabilités du chef(fe) d’entreprise (1 jour) 
Comprendre mes responsabilités en tant que 
chef(fe) d’entreprise en matière de santé,  
sécurité au travail, et environnement

• Sessions de travail en autonomie (1,5 jours) 
Travaux libres pour réaliser ou finaliser les  
différentes étapes de mon projet entrepreneurial

9,5 jours

Formation 
«créer, reprendre et 

gérer une entreprise» 

Un programme en 
3 PHASES

1. J’APPRENDS LES BASES
Les fondamentaux de la création- 
reprise d’entreprise

• Adéquation Homme / Projet
• Aides à la création et financement du projet
• Etude juridique / Etude de marché
• Stratégie de développement
• Moyens humains et matériels
• Etude fiscale, sociale et patrimoniale
• Prévisions financières et outils de gestion
• Les formalités pour entreprendre

5 jours

3.  JE PRÉSENTE MON PROJET  
DEVANT UN JURY FINAL 
La présentation orale du projet devant  
un groupe de professionnels 

• Une mise en situation concrète pour convaincre 
et développer son projet

• Les bonnes questions à se poser avant le  
lancement

• Visualisation du projet sous un angle différent 
pour identifier ses points forts et points faibles

• Une approche objective et constructive pour 
progresser et disposer de pistes d’amélioration 

1/2 journée

2. JE METS EN PRATIQUE 
La construction de mon projet

1

2

3

L’ACCES A UN 
OUTIL EN LIGNE

Travaillez votre projet depuis chez vous 
via CCI Business Builder, la plateforme 
100 % dédiée aux entrepreneurs. 

Générez votre business plan en ligne, 
accédez à de nombreuses ressources en 
ligne utiles à la construction de votre 
projet. 

DES EXPERTS  
À VOS CÔTÉS 

La formation est assurée par des profes-
sionnels. Et elle est complétée d’un ac-
compagnement individuel personnalisé  
avec l’appui de conseillers expert pour 
vous aider dans la construction de votre 
projet.

Des formations 
près de  

chez vous,  
en Hauts- 

de-France !
Pour plus  

d’informations  
et vous inscrire, 

rapprochez-vous  
de votre CCI ou  

de votre conseiller  
Pôle emploi. 

Plus de détails sur : 

hautsdefrance.cci.fr/ 
15jourspourentreprendre

ABBEVILLE

AMIENS

BEAUVAIS
COMPIEGNE

NOGENT-SUR-OISE

SOISSONS

LAON

SAINT-QUENTIN

VALENCIENNES

MAUBEUGE

CHATEAU-THIERRY

OUST MAREST

ARRAS

LENS

BETHUNE

LILLE

HAZEBROUCK

DOUAI

ST-OMER
BOULOGNE-SUR-MER

ETAPLES

CALAIS

DUNKERQUE

CCI Aisne Formation
CCI Oise Formation
CEPRECO
EGC

SIADEP
TERTIA
INGHENIA
STARTEVO 
(en cours d’acquisition)

CEPI ESC Amiens
Interfor
Rubika
VISEO

CPLE

A proximité
des entreprises et des individus

Nos implantations

collaborateurs

400

personnes formées

30 000

établissements 
12

sites de formations

29

millions de CA

52
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PERONNE

VERVINS

CCI Littoral
Hauts-de-France

CCI Grand Lille

CCI Artois

CCI Amiens-Picardie

CCI Grand Hainaut

CCI Aisne

CCI Oise


