
Création d'entreprise

Formation 5 Jours  
pour Entreprendre

.../...

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

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

1/ DE L'IDÉE AU BUSINESS MODEL VALIDÉ
Objectifs pédagogiques : 

• Définir la nature de mon projet sur la base de ma per-
sonnalité, mes valeurs, mes envies, mes ambitions, 
mes contraintes.

• Décrire la mission et la vision de mon entreprise de 
façon intelligible pour les tiers en prenant en considé-
ration les dispositions législatives en vigueur.

• Réunir les compétences internes et externes pour me-
ner à bien mon projet entrepreneurial.

• Intégrer le contexte actuel et les tendances du marché 
dans la définition de mon projet.

Thèmes traités : 

• La bonne idée pour la bonne équipe
• Mission et vision de l’entreprise
• L’analyse du contexte, de son environnement

2/ BUSINESS MODEL, STRATÉGIE ET 
ÉTUDE DE MARCHÉ
Objectifs pédagogiques : 

• Définir les offres et les cibles les plus pertinentes par 
rapport à la stratégie générale et au but fixé.

• Déchiffrer la construction, voire la co-construction, du 
business model de la future entreprise, en cohérence 
avec ses ressources, son environnement, ses objectifs.

• Déchiffrer les techniques d’études de marché de fa-
çon à valider le projet.

Thèmes traités : 

• La bonne offre pour la bonne cible au bon prix
• La construction du business model
• L’étude de marché et le positionnement concurrentiel

3/ LA STRATÉGIE COMMERCIALE,  
MARKETING ET DE COMMUNICATION 
Objectifs pédagogiques : 

• Définir les notions de stratégie marketing, de stratégie 
de communication et de stratégie commerciale.

• Décrire l'ensemble des décisions et actions marketing 
à mener dans le cadre d’un marketing-mix en s’ap-
puyant sur les 5P. 

• Construire sa stratégie marketing, commerciale et de 
communication.

Thèmes traités : 

• Les notions essentielles du marketing-mix
• Construire sa stratégie marketing 

4/ RENTABILITÉ ET PRÉVISIONNEL  
FINANCIER
Objectifs pédagogiques : 

• Différencier les investissements, les charges fixes et 
les charges variables.

• Organiser et chiffrer les besoins financiers de mon en-
treprise sur la base de mes stratégies opérationnelles.

• Chiffrer les besoins et les ressources apparaissant 
dans mon plan de financement. 

• Analyser le compte de résultat prévisionnel de mon 
entreprise.

• Calculer le seuil de rentabilité de mon entreprise.

• Analyser le plan de trésorerie de mon entreprise.

• Analyser le bilan financier de mon entreprise sur la 
base de mes actifs et de mes passifs.

Thèmes traités : 

• Les besoins financiers du projet (investissements, 
charges, fonds de roulement) et le plan de finance-
ment

• La viabilité financière du projet

• Les éléments du prévisionnel financier
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION (SUITE)

5/ LA STRATÉGIE JURIDIQUE, FISCALE  
ET SOCIALE
Objectifs pédagogiques : 

• Différencier les 2 statuts juridiques : l’entreprise indi-
viduelle et la société 

• Décrire les caractéristiques du régime fiscal et social 
d’une entreprise en fonction de mon statut juridique

• Choisir la forme juridique, le régime fiscal et le statut 
social les plus adaptés pour mon entreprise

Thèmes traités : 

• Les principes juridiques de fonctionnement d'une en-
treprise

• Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux

• Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du 
statut social

6/ LE DÉMARRAGE ET LE PILOTAGE DE  
L’ENTREPRISE
Objectifs pédagogiques : 

• Respecter les obligations juridiques, comptables et 
fiscales dès le démarrage de mon entreprise

• M’adresser aux interlocuteurs adaptés en fonction des 
besoins de mon entreprise 

• Rédiger un devis et une facture non contestable

• Décrire l'intérêt des Conditions Générales de Vente 
(CGV)

• Lister les indicateurs utiles pour piloter l'activité de 
mon entreprise 

Thèmes traités : 

• Les documents de relations contractuelles (contrats 
de vente, conditions générales…) et les principales 
obligations de ces documents

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

• Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et 
qualitatifs

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  


