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1ER RÉSEAU BUSINESS

5 jours pour entreprendre

Construisez votre projet d’entreprise

PUBLIC ET
PRÉ-REQUIS

VOS OBJECTIFS
• Acquérir la méthodologie pour créer ou reprendre une
entreprise
• Acquérir les compétences pour gérer et développer
durablement votre entreprise
• Bénéficier de l’expertise des conseillers de votre CCI
• Partager votre expérience avec d’autres futurs entrepreneurs
• Profiter du réseau de partenaires des CCI
• Échanger avec des experts

Formation destinée aux
personnes ayant un projet
de création ou de reprise
d’entreprise : salarié,
demandeur d’emploi, étudiant...

DURÉE
35 heures réparties sur 5 jours

TARIF
525 € net de taxe (prise en
charge possible)

NOTRE PROPOSITION
•
•
•
•

Vous, l’équipe et le projet
Le contexte, le marché, le 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 réglementations
• Anticiper et piloter l’activité

LES +
• Formation éligible au CPF,
Compte Personnel de
Formation
• Formation certifiante :
validation des compétences
par un quizz

INTERVENANTS

Quizz final 52 questions. Certificat inscrit à l’inventaire RNCP,
Répertoire National des Certifications Professionnelles
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Entretiens du projet au
business plan

• Conseillers CCI
• Professionnels et partenaires
de la création/reprise
d’entreprise de votre
territoire

• Aides et subventions

LIEUX
• Rouen : 20 passage de la
Luciline - Bât. L’Opensèn
• Dieppe : 1 quai de l’Avenir Business Center

CONTACT
creation.rm@normandie.cci.fr
02 32 100 500

5 jours pour entreprendre - Bulletin d’inscription (1)
à compléter en MAJUSCULES

PARTICIPANT
Madame

Monsieur

> Nom : ...................................................................................................................................................................................................................
> Prénom : ............................................................................................................................................................................................................
> Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
> CP : .........................................

> Ville : ......................................................................................................................................................

> Tél. fixe : ...........................................................................

> Tél. portable : ......................................................................................

> E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................
> Date de naissance : ...........................

> Niveau de formation : .............................................................................................

VOUS VOUS INSCRIVEZ À TITRE
Individuel avec ou sans financement CPF
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi avec demande de prise en charge.
N° identifiant Pôle Emploi

............................................................................................................

Salarié avec prise en charge d’entreprise

FORMATION SOUHAITÉE

CALENDRIER 2021

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE (35 h)

Janvier

du 14 au 20

Rouen

Juin

du 24 au 30

Rouen

Février

du 11 au 17

Dieppe

Septembre

du 09 au 15

Rouen

Mars

du 11 au 17

Rouen

Octobre

du 07 au 13

Dieppe

Avril

du 15 au 21

Rouen

Novembre

du 04 au 10

Rouen

du 27/05
au 02/06

Dieppe

Décembre

du 09 au 15

Rouen

Mai/Juin



5 jours pour entreprendre - Bulletin d’inscription (1)
VOTRE PROJET EST UNE
Création

Reprise

> Activité : ........................................................................................................................................................................................................
> Lieu : ...............................................................................................................................................................................................................
FINANCEMENT ET PRISE EN CHARGE
Demande de prise en charge :
Par l’entreprise
Dans le cadre du CPF (j’effectue la demande sur moncompteformation.gouv.fr)
Par Pôle Emploi

RÈGLEMENT (2)
Règlement individuel par :
Chèque

( libellé à l’ordre de la CCI Rouen Métropole )

Espèces
Carte bancaire
Pour toute demande de financement, une demande de prise en charge est nécessaire.
Veuillez contacter le 02 32 100 500.
À : ............................................................................
Le : ..........................................................................
J’accepte l’utilisation de mes données personnelles à usage
exclusif de la CCI dans le cadre de ma demande de formation
Vous pouvez accéder à tout moment à vos données via l’adresse rgpd.rm@normandie.cci.fr

(1 ) Remplir un bulletin par personne s’inscrivant au stage
(2) Votre inscription est considérée comme définitive à réception du bulletin d’inscription renseigné, signé et accompagné du règlement intégral.
Les inscriptions sont validées par ordre d’arrivée. En cas de désistement dans un délai inférieur à 7 jours, la somme versée restera acquise
à la CCI. L’organisation d’une session nécessitant un nombre minimum de stagiaires, la CCI se réserve le droit d’annuler une session en
fonction du nombre d’inscrits.

Bulletin d’inscription
à retourner à :

CCI Rouen Métropole
20 passage de la Luciline - Bâtiment L’Opensèn - CS 40641
76007 Rouen Cedex 1

