INSCRIPTION ET INFORMATIONS

auprès des agences de la CCI de Maine-et-Loire
Agence ANGERS - SEGRÉ
MCTE – Centre Pierre Cointreau
132 Avenue de Lattre de Tassigny – CS 51 030
49 015 ANGERS cedex 01
Tél. 02 41 74 70 22
Agence CHOLET - MAUGES
34, Rue Nationale - CS 22 116
49 321 CHOLET cedex
Tél. 02 41 49 10 00
Agence SAUMUR - VALLÉES D’ANJOU
Square Balzac
49412 SAUMUR CEDEX
Tél. 02 41 83 53 48
espace.entreprendre@maineetloire.cci.fr

www.maineetloire.cci.fr
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WORKSHOP

5 JOURS pour
ENTREPRENDRE

Vous avez une idée ou un projet de création ou reprise d’entreprise et vous voulez
acquérir les compétences essentielles pour réussir ?
Suivez le workshop 5 jours pour Entreprendre, une formation pluridisciplinaire, délivrée
par des professionnels et conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences reconnu
par les partenaires financiers

Objectifs

 Vous faire acquérir la connaissance nécessaire à la conception et la
modélisation d’un projet de création d’entreprise
 et 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.

Livrables

 Des méthodes pour réaliser toutes les étapes d’une création d’entreprise
 Une certification de compétences reconnue par l’Etat
 Un réseau (d’autres futurs entrepreneurs, des professionnels)
 Une facilitation pour accéder aux financements

Public

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

 Les seuls prérequis sont : Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles
de calculs de base (calculer un pourcentage, faire une règle de trois, ...)

Thèmes

 Vous, l'équipe et le projet
 Le projet, son contexte, son marché, son business model
 La communication et le marketing
 Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de
financement

 Les points-clés du juridique, des normes et règlementations
 Anticiper et piloter l'activité

Tarifs

 180 € (Droits d’inscription nets)
 ou 520 € dans le cadre d’une prise en charge

Calendrier

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Agence ANGERS - SEGRÉ

du 11 au 15 février 2019
du 1er au 5 avril 2019
du 3 au 7 juin 2019
du 23 au 27 septembre 2019
du 18 au 22 novembre 2019


Agence CHOLET - MAUGES

du 28 janvier au 1er février 2019
du 20 au 24 mai 2019
du 16 au 20 septembre 2019
du 25 au 29 novembre 2019

Agence SAUMUR - VALLEES D’ANJOU
du 11 au 15 mars 2019
du 17 au 21 juin 2019
du 7 au 11 octobre 2019
du 16 au 20 décembre 2019

Durée

 35 heures réparties sur 5 jours

Intervenant

 Les conseillers spécialisés des CCI
 Des experts professionnels

www.maineetloire.cci.fr

www.maineetloire.cci.fr

FICHE D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION

5 JOURS pour ENTREPRENDRE

5 JOURS pour ENTREPRENDRE

NOM ___________________________________Prénom _______________________________________________
Adresse personnelle ____________________________________________________________________________
CP – Localité __________________________________________________________________________________
____________________________________ Date de naissance : ________________________________
Mail : ____________________________________@__________________________________________________

NOM ___________________________________Prénom _______________________________________________
Adresse personnelle ____________________________________________________________________________
CP – Localité __________________________________________________________________________________
____________________________________ Date de naissance : ________________________________
Mail : ____________________________________@__________________________________________________

Activité envisagée _____________________________________________________________________________

Activité envisagée _____________________________________________________________________________

Situation actuelle : Salarié(e) Sans Emploi 
(pour les demandeurs d’emploi, merci d’indiquer votre n° d’identifiant Pôle Emploi : __________________________)
Autre situation : ________________________________________________________________________________
Niveau de formation : CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3 BAC+4 
BAC+5 et plus Sans formation 

Situation actuelle : Salarié(e) Sans Emploi 
(pour les demandeurs d’emploi, merci d’indiquer votre n° d’identifiant Pôle Emploi : __________________________)
Autre situation : ________________________________________________________________________________
Niveau de formation : CAP-BEP BAC BAC+2 BAC+3 BAC+4 
BAC+5 et plus Sans formation 

Je m’inscris à la session:

Je m’inscris à la session:

Agence ANGERS - SEGRÉ
 du 11 au 15 février 2019
 du 1er au 5 avril 2019
 du 3 au 7 juin 2019
 du 23 au 28 septembre 2019
 du 18 au 22 novembre 2019

Agence ANGERS - SEGRÉ
 du 11 au 15 février 2019
 du 1er au 5 avril 2019
 du 3 au 7 juin 2019
 du 23 au 28 septembre 2019
 du 18 au 22 novembre 2019

Agence CHOLET - MAUGES

Agence CHOLET - MAUGES

Agence SAUMUR - VALLEES D’ANJOU

Agence SAUMUR - VALLEES D’ANJOU

Merci de joindre un chèque à l’ordre de la CCI de Maine-et-Loire d’un montant de 180 € (Droits d’inscription nets).
Dans le cadre d’une prise d’une charge, merci de renseigner les coordonnées de l’organisme financeur (Pôle Emploi /
Entreprise…) et de nous consulter :
______________________________________________________________________________________________________

Merci de joindre un chèque à l’ordre de la CCI de Maine-et-Loire d’un montant de 180 € (Droits d’inscription nets).
Dans le cadre d’une prise d’une charge, merci de renseigner les coordonnées de l’organisme financeur (Pôle Emploi /
Entreprise…) et de nous consulter :
______________________________________________________________________________________________________

Fait à ________________ Le ______________________
Signature :

Fait à ________________ Le ______________________
Signature :










du 28 janvier au 1er février 2019
du 20 au 24 mai 2019
du 16 au 20 septembre 2019
du 25 au 29 novembre 2019
du 11 au 15 mars 2019
du 17 au 21 juin 2019
du 7 au 11 octobre 2019
du 16 au 20 décembre 2019

www.maineetloire.cci.fr
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du 16 au 20 septembre 2019
du 25 au 29 novembre 2019
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du 17 au 21 juin 2019
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du 16 au 20 décembre 2019
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