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DEN° déclaration d’activité CCI TOURAINE : 24 37 
P000 237 

 

 

 

 

 

 

 

 Public concerné   

 
Toute personne envisageant de créer ou reprendre une 
entreprise, quel que soit l'état d'avancement de son projet. 

 

Prérequis  

 
Les prérequis sont précisés et vérifiés par l’analyse du 
dossier de candidature à télécharger ici et à nous 
retourner dûment complété :  
http://www.touraine.cci.fr/tremplin-cci  

 

 Objectifs 

 

• Savoir Construire votre projet en optimisant votre 
modèle économique 

• Savoir faire un Business Plan en étant guidé dans son 
élaboration. 

• Être mis en relation avec des financeurs  

• Apprendre à piloter une entreprise : techniques de 
vente, développement du CA, organisation 
administrative… 

• Être accompagné durant votre première année 
d’activité   

 

 Durée 

 
6 mois ➔ 64 heures d’accompagnement : 

• 8 journées de formation en collectif avec des mises en 
application pour appliquer les apports théoriques à 
votre projet personnel. 

• 8 heures de rendez-vous individuel (mobilisables 
pendant la durée du parcours et jusqu’au 1er bilan de 
l’entreprise créée). 

 

 Modalités pratiques 

 
Modalités et délais d’accès (lieu/date) : 
 

Démarrage du parcours : octobre 2022. 
Sélection sur dossier de candidature à retourner 
complété à la CCI Touraine avant le 10 septembre 
2022. Délai de réponse maximum : 15 jours. 
Dans les locaux de la CCI Touraine 
 
 
Tarif : 

 

• 2 100 € net en cas de financement par le porteur de 

projet finançable via le CPF (Compte Personnel de 

Formation) 

Pour accéder au CPF, cliquez 
ici https://www.moncompteformation.gouv.fr/Tremplin_

by_CCI 
Le coût total du parcours est de 2 500 € HT, le reste étant 

pris en charge par la CCI Touraine. 

 

• 2 500 € HT en cas de financement par l’employeur ou 
autre structure d’accompagnement  

 
 
Contact(s) : 
 

Pôle entrepreneuriat : 02.47.47.20.00 
ccitouraine-entreprendre@touraine.cci.fr 
 

Méthodes mobilisées :  
 

Alternance entre apports théoriques et échanges avec les 
différents experts intervenants qui vous donneront les 
méthodes pour réaliser toutes les étapes d'une création 
d'entreprise et vous permettront d’acquérir un 
langage commun et professionnel. 
Méthode pédagogique : tours de table, appropriation 
d’outils, jeux de rôle, mises en situation. 
 

Modalités d’évaluation :  
 

Présentation de votre Business Plan devant le Jury de fin 
de formation. 
Questionnaire d’auto-évaluation des acquis à l’issue du 
parcours, pour faire le point sur l’atteinte des objectifs.  
 
Accessibilité : 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous 
contacter. Les personnes en situation de handicap moteur 
ont accès à nos formations. Nos locaux sont adaptés 
(porte d’accès, salles, sanitaires, ascenseur). Pour tout 
autre handicap, merci de nous recontacter pour évaluer 
avec vous la possibilité ou non de satisfaire à vos besoins 
(pédagogie, matériel, moyens techniques et humains. 

TREMPLIN by CCI 
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Contact référent handicap : Virginie MENANTEAU  
02 47 47 20 67 – virginie.menanteau@touraine.cci.fr 

 

 Intervenant(s)  

 

• Les conseillers spécialisés de la CCI : Magali PENAUD 
et/ou Karine MOREAU, conseillères en création, 
reprise et transmission d’entreprise. 

• Des experts professionnels : expert-comptable, 
avocat, banquier, etc..  

 

 Programme détaillé 

 

• Workshop 1 : Définir mon modèle économique / 
Etudier mon environnement 

• Workshop 2 : Comprendre mon prévisionnel financier 
et piloter mon entreprise 

• Workshop 3 : Valider le choix de mon statut juridique 

• Workshop 4 : Elaborer ma stratégie commerciale  

• Workshop 5 : Techniques de vente, améliorer mes 
démarches commerciales 

• Workshop 6 : Savoir se vendre (pitch)   

• Workshop 7 : Optimiser mon business grâce au 
digital/numérique 

• Workshop 8 : Optimiser mon organisation pour gagner 
du temps  

 

 Déroulement de la prestation 

 
Alternance entre modules de formation en collectif et 
rendez-vous individuels. 

 

 Points forts 

 

• Un PARCOURS cadencé et méthodique 

• Des intervenants EXPERTS : avocat, expert-comptable, 
etc 

• Un SUIVI individuel en toute confidentialité par un 
conseiller spécialiste création/reprise dédié 

• Une RENCONTRE FINANCEURS 

• Un OUTIL EN LIGNE pour vous aider à rédiger votre 
Business Plan : CCI Business Builder 

• Le réseau CCI    

 

 


