
 

 

 

Formation « 5 jours 

pour entreprendre » 

 

35 heures de 
formation sur 5 jours 

consécutifs 
 

155€/pers 

 
Construisez votre projet d’entreprise et donnez-vous les meilleures chances 
de réussite, de rentabilité et de viabilité. Cette formation est certifiante : elle 
conduit à l’obtention d’un certificat de compétence reconnu par les partenaires 
financiers. 

 

 

Objectifs / contenu 
  Acquérir les fondamentaux pour créer/ reprendre une entreprise, acquérir les 

compétences pour la gérer et la développer durablement mais aussi bénéficier de 
l’expertise des conseillers de la CCI et de ces partenaires et partager votre 
expérience avec d’autres futurs entrepreneurs 

 Contenu : votre projet de création reprise – Vous – Vos associés, le modèle 
économique, l’étude de marché, la stratégie marketing, commerciale et de 
développement, les moyens humains et matériels, le prévisionnel, l’ aspects 
juridique, sociale, fiscal, les formalités à accomplir, le suivi du démarrage de votre 
entreprise. 
 

 

 

Livrables 
 Des présentations sous forme de power point, des outils pour construire votre projet 

 

 

Public  
 Tout créateur d’entreprise, activités commerciales et artisanales, libérales, agents 

commerciaux 

 

 

Durée 
 35 heures réparties sur 5 jours consécutifs dans les locaux de la CCI Nièvre Place 

Carnot à Nevers 

 

 

Intervenant 
 CCI Nièvre, Experts comptables, Notaires, Direction Départementale des Finances 

publiques, SASTI, Assureurs, Fédération Bancaire de la Franchise, initiative Nièvre, 
Tribunal de Commerce, Centre de Gestion Agréé 

 
 
 
 
 

 

Tarif et dates 2019 
 155€ par personne (prise en charge possible) 

 Dates 2019: du 25/2 au 1/03/2019               du 20 au 24/05/2019 

                           du 23 au 27/09/2019               du 25 au 29/11/2019 

 
Nom  / Prénom :      Date de Naissance : 
Adresse :       CP / Ville :  
Tél :                                                  Mail : 
Activité envisagée :  
 

 Je m’inscris à la formation du : 
 
 
 
Inscription à retourner avec le règlement à : CCI NIEVRE Espace Entreprendre–Place Carnot – BP 438 – 58004 NEVERS CEDEX 

Inscription à retourner avec le règlement à : 
CCI NIEVRE - Espace entreprendre – 

Place Carnot – BP 438 – 58004 NEVERS CEDEX 
Contact : entreprendre@nievre.cci.fr 


