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5 jours pour entreprendre
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LE PROGRAMME
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MODULE 1 : Vous, l’équipe et le projet
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• Cohérence Homme – Idée basée sur les envies, ambitions, valeurs, contraintes… de l’entrepreneur.
• Vision – Mission – Stratégie
• Passer de la vision à la stratégie
• Les compétences pour réussir : celles de l’entrepreneur, celles à trouver
• La détermination, essentielle pour réussir

MODULE 2 : Le projet, son contexte, son marché,
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son business model

• Le contexte dans lequel l’entreprise va se créer et se développer
- La notion de « marché » avec la distinction entre « le marché global »
(le contexte, les tendances…) et le marché futur de l’entreprise
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(ses futurs clients et ses futurs concurrents)

- La notion de « prospective » et focus sur les différentes tendances sociétales, marketing
et technologiques qui peuvent influer plus ou moins fortement les projets
• La notion de « besoins » et de « problèmes »
• La notion de cible, de segmentation
• Les notions de freins, motivations, mobiles, méthodes d’achat
• La notion de positionnement stratégique
• Le passage de l’étude de marché au chiffre d’affaires prévisionnel
• La méthode d’innovation de business model

MODULE 3 :
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La communication et le marketing

• Le concept du marketing-mix avec les 5P
• Les définitions du marketing et de la communication
• L’élaboration d’une stratégie marketing
• L’élaboration d’une stratégie d’acquisition-clients
• L’élaboration d’une stratégie de fidélisation
• La notion d’expérience-clients
• La communication via le business plan
w

CCI TROYES
ET AUBE
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MODULE 4 : Les points clés du juridique, des normes
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et réglementations
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• Les principes du fonctionnement d'une entreprise : les propriétaires, les dirigeants,
le régime fiscal de l’entreprise, le régime social des dirigeants, la responsabilité des propriétaires
• Le cadre juridique
• Les différents statuts
• Les points principaux à savoir sur l’IS et l’IR
• Les points principaux à connaître sur le régime social des dirigeants
• Les principales obligations de l’entreprise
• Les points principaux sur le salariat déguisé et le travail au noir
• Sensibilisation à la prévention des difficultés
• Les points d’alerte sur les marques
• La règlementation commerciale
• Le numérique

MODULE 5 : Les points clés de la gestion, le prévisionnel 		
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financier et le plan de financement

• La règlementation comptable
• Déterminer ses besoins (pour fabriquer, vendre, communiquer…)
• Mettre le projet en chiffres : le compte de résultat prévisionnel
• La TVA
• Le seuil de rentabilité
• Le bilan
• Le plan de financement
• Les SIG
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.
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5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

L’efficacité au service de l’action
5 JOURS pour acquérir toutes les compétences clefs de l’entrepreneur
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(conception d’un business model viable, formalisation du projet, communication
et marketing, gestion financière, pilotage de l’activité)

5 JOURS pour assurer le bon
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5 JOURS pour développer
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lancement de mon entreprise
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un réseau professionnel

5 JOURS pour booster mon projet
et prendre les bonnes décisions

5 JOURS pour faciliter le
financement de mon entreprise

Toutes les sessions sont animées par des professionnels : avocats, expertscomptables, Tribunal de commerce, URSSAF, représentants des services
fiscaux, CGA, INPI, conseillers CCI.
Possibilité de prise en charge

Retrouvez les dates de stages sur

www.troyes.cci.fr
Pour vous inscrire

Espace Entreprendre
CCI Troyes et Aube

1 boulevard Charles-Baltet - CS 60706 - 10001 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 43 70 34 / Fax : 03 25 43 70 43
entreprendre@troyes.cci.fr

Formation
certifiante

En partenariat avec :

