
Vous avez la fibre entrepreneuriale et vous voulez mettre toutes les 
chances de votre côté pour réussir votre projet ? Suivez la formation  
“5 Jours pour Entreprendre” et maîtrisez tous les leviers de la création 
d’entreprise.

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Création d'entreprise

Formation 5 Jours  
pour Entreprendre

OBJECTIFS
A la fin de la formation, vous aurez les 
compétences nécessaires pour :

  Concevoir et modéliser un projet de 
création d’entreprise

  Définir les éléments-clés du pilotage et 
de la gestion de l’entreprise créée

CONTENU
Durant la formation, vous allez mettre 
en pratique des méthodes et utiliser des 
outils pour travailler efficacement sur les 
thèmes suivants :

�De l'idée au business model validé
• La bonne idée pour la bonne équipe
•    L’analyse du contexte, de son environ-

nement

�La stratégie marketing et commerciale
• L’étude de marché et le positionne-

ment concurrentiel
• La bonne offre pour la bonne cible au 

bon prix
•   Le marketing-mix 

�La stratégie financière
• Les besoins financiers du projet (inves-

tissements, charges, fonds de roule-
ment) et le plan de financement 

• Les ratios essentiels à la gestion d'en-
treprise

• La viabilité financière du projet

La stratégie juridique, fiscale et sociale
• Les principes juridiques de fonctionne-

ment d'une entreprise
• Les grands principes des régimes fis-

caux et sociaux

• Le choix de la forme juridique, du ré-
gime fiscal et du statut social 

• Noms et marques

Les indicateurs de pilotage
• Les documents de relations contrac-

tuelles (contrats de vente, conditions 
générales…) et les principales obliga-
tions de ces documents

• Les interlocuteurs de l'entrepreneur 
(Impôts, Urssaf...) 

• Les indicateurs et tableaux de bord, 
quantitatifs et qualitatifs

•  Les bons réflexes, la détection des cli-
gnotants qui doivent faire réagir

LES POINTS FORTS

Une méthode éprouvée :
• La découverte et le décryptage : des 

intervenants professionnels décrypte-
ront chacun des thèmes de la forma-
tion

• L’action : en équipe, pendant la for-
mation, vous mettrez en oeuvre les 
méthodes et vous utiliserez les outils 
essentiels pour concevoir un projet de 
création d'entreprise

• L’échange entre pairs : vous profiterez 
de la formation pour développer votre 
réseau professionnel avec les autres 
participants et les différents interve-
nants

• La consolidation des compétences : 
vous pourrez faire le point par des 
exercices et une évaluation finale vous 
sera proposée pour la certification de 
vos compétences

 

.../...

CIBLE
Créateur d’entreprise qui 
envisage de créer une 
entreprise et souhaite 
comprendre les clés de 
la réussite de la création 
d’entreprise, quel que 
soit l’état d’avancement 
de son projet

PRE-REQUIS
Savoir lire, écrire, comp-
ter, connaître les règles 
de calculs de base (calcu-
ler un pourcentage, faire 
une règle de trois...)

DURÉE
5 jours 
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30

525 € 
nets de taxes

 
Vous pouvez la  
financer avec 
votre CPF (Compte 
Personnel de  
Formation)
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• L’accompagnement post-formation en  
option : vous pourrez, à l’issue de la 
formation, demander un accompa-
gnement individuel pour approfondir 
votre projet, rédiger un business plan 
et lancer votre entreprise

Une maîtrise des points-clés :
A la fin de cette formation, vous maîtri-
serez : 

  Les points-clés d’un projet acceptable 
par le marché

  Les points-clés de la vente

  Les points-clés financiers

  Les points-clés juridiques, fiscaux et 
sociaux

  Les points-clés du pilotage

Un positionnement entrepreneu-
rial : 
Vous serez en capacité de situer votre 
projet par rapport aux bonnes pratiques 
entrepreneuriales

INTERVENANTS
-   Conseillers spécialisés 

de votre Chambre de 
Commerce et d’Indus-
trie

-  Experts techniques 
(avocat, notaire…)

MÉTHODES MOBILISÉES
Modalités pédagogiques
-  Formation collective en 

présentiel
-  Formation axée sur des 

mises en pratique 

Moyens et outils  
pédagogiques
-  Supports de cours
-  Vidéo-projection, 

paperboard 
-  Accès à CCI Business 

Builder, l’application 
des CCI pour vous 
aider à construire votre 
projet

MODALITÉS 
D'ÉVALUATION
Certificat de compé-
tences, reconnu par 
l'Etat, délivré en fonction 
des résultats obtenus 
lors de l'évaluation par 
un quiz en ligne 
(Certificat "Création 
d'entreprise  - Identifier 
les points clés pour un 
projet réussi")

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Marina ESCANO 

03 27 51 31 26  
creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
03 20 63 77 77

creation@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Lucie BOLLAERT 
03 21 46 00 00

creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Marie-José MAHIEUX

03 23 06 02 11
creation@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Odile GARNIER 
03 22 82 22 53

entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Fatima GHAMRI
03 21 23 95 58 

creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Anabelle DOBRENEL 

03 44 79 80 81
creation.reprise@cci-oise.fr  

INFOS PRATIQUES

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Contacter votre CCI pour une analyse de vos besoins.

Consulter les dates et lieux des 
prochaines sessions de formation 
depuis l’adresse url suivante :
https://hautsdefrance.cci.fr/ 
solutions/formation-5-jours- 
entreprendre/

Calendrier

L’entrée en formation s’effectue  
au plus tard 3 mois suivant la  
demande d’inscription
Contactez votre CCI pour obtenir 
plus de renseignements (contacts 
ci-dessous)

Délais et  
modalités d'accès

Taux de satisfaction = 93 % 
Taux de réussite (certification) = 89 % 

https://business-builder.cci.fr/
https://business-builder.cci.fr/
https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/formation-5-jours-entreprendre/
https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/formation-5-jours-entreprendre/
https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/formation-5-jours-entreprendre/

