Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre
Formation à la création reprise d’entreprise

« SE PREPARER A CREER OU
REPRENDRE UNE ENTREPRISE »
Du 22 janvier au 16 mars 2018
Une formation individualisée
pour réussir votre projet d’entreprise

Votre projet de création ou de reprise d’entreprise est concret ! Vos
démarches sont engagées, mais vous souhaitez un appui complémentaire
en gestion d’entreprise pour réussir votre démarrage !
Le stage « Se préparer à créer ou reprendre une entreprise » assure
un suivi personnalisé de chaque projet et permet ainsi aux futurs chefs
d’entreprise de pouvoir présenter à tout partenaire (financiers, organismes
d’aides, fournisseurs…) un dossier complet et cohérent, véritable outil
d’aide à la réussite.

280 heures de formation

Formaliser et valider son
projet d’entreprise

Bénéficier d’un
accompagnement
individualisé



Validation de fin de stage



Formation gratuite et rémunérée pour
les demandeurs d’emploi



Prise en charge possible pour les
salariés dans le cadre du CIF

Rencontrer les experts et
les partenaires de
l’entreprise
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Formation à la création - reprise d’entreprise

« SE PREPARER A CREER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE »
OBJECTIFS
 Formaliser et valider son projet de création ou de reprise d’entreprise
 Réaliser le dossier de présentation (Business Plan), pour convaincre les partenaires
notamment financiers
 Se préparer efficacement à la création ou la reprise d’entreprise
 Développer ses aptitudes d’entrepreneur et minimiser le risque d’échec
 Bénéficier d’un accompagnement post stage individualisé
 Rencontrer et échanger avec des experts locaux
PROGRAMME
La formation couvre les différentes phases du parcours du créateur / repreneur :
 L’étude de marché : adéquation Homme projet, l’environnement
 La fonction commerciale et la fonction communication
 L’étude financière : le plan de financement et les aides, le pilotage de l’activité, la trésorerie
 Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux
 Le développement durable
 Initiation informatique
Elle s’appuie sur des démarches pratiques et inclut un tutorat personnalisé
PUBLICS CONCERNES
La formation est ouverte à tout public porteur d’un projet de création ou de reprise d’entreprise :
 Aux demandeurs d’emploi
 Aux salariés
 Aux bénéficiaires de dispositifs de reconversion
MODALITES DE RECRUTEMENT
Dépôt d’un dossier de candidature
Entretien individuel de motivation
REMUNERATION
Conseil régional
Pôle Emploi (selon le profil des allocataires)
Entreprise (selon le statut des salariés).
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