
5 JOURS POUR ENTREPRENDRE 

 

5 jours / 35 heures 
525 € / pers 

 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
À l’issue de l’action, le porteur de projet sera en capacité de préparer un projet de création d’entreprise qui lui 
convient. 
 
PUBLIC 
 
Demandeur d'emploi, salarié, nouveau dirigeant. 
 
PRÉREQUIS 
 
Maîtriser et pratiquer régulièrement l'environnement Windows. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUES 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session, 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap, 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap, 
 

  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 

PROGRAMME 
 
La construction d’un projet cohérent avec le marché 
- La bonne idée pour la bonne équipe 
- L’analyse du contexte, de son environnement  
- L’élaboration de la stratégie générale 
- L’étude de marché et le positionnement concurrentiel 
 
La stratégie marketing et commerciale 
- La politique d’offre 
- La politique de prix 
- La stratégie commerciale et de communication 
- La stratégie de distribution 
- Le business plan 
 
La stratégie financière 
- Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement) et le plan de financement  
- Les ratios essentiels à la gestion d'entreprise 
- La viabilité financière du projet 
 
La stratégie juridique, fiscale, sociale   
- Les principes juridiques de fonctionnement d'une entreprise 
- Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux 
- Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social  
- Noms et marques 
 
Les indicateurs de pilotage 
- Les documents de relations contractuelles (contrats de vente, conditions générales…) et les principales 

obligations de ces documents 
- Les interlocuteurs de l'entrepreneur (RSI, SIE, Urssaf...) 
- Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs 
- Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir 
- L’utilisation du numérique pour gérer son entreprise 
 
La formation portera essentiellement sur des mises en pratique 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
L’évaluation des compétences acquises est réalisée par un quizz en ligne. 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
25, 26, 27 janvier 1, 2 février 2021 
22, 23, 24, 29, 30 mars 2021 
31 mai, 1, 2, 7, 8 juin 2021 
6, 7, 8, 13, 14 septembre 2021 
4, 5, 6, 11, 12 octobre 2021 
29, 30 novembre, 1, 6, 7 décembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 
 

 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/

