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 Public concerné   

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

 

 Prérequis  

 
Français lu, parlé, écrit. 

 

 Objectifs 

 
Savoir-faire un Business Plan en étant guidé dans son 
élaboration en rendez-vous individuel avec votre conseiller 
spécialisé. 

 

 Durée 

 
5 heures de rendez-vous individuel en semaine, effectuées 
selon votre souhait séparément (validité : 1 an) ou 
d’affilée.  

 

 Modalités pratiques 

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

Sur rendez-vous (prévoir un délai de 2 semaines entre la 
prise de contact et la date du 1er rendez-vous). 
 
Lieu : en présentiel dans les locaux de la CCI Touraine – 1 
rue Schiller 37200 Tours ou en distanciel 
Langue utilisée : français 
 

Tarif : 425 € net de taxe 
 
Contact(s) : 
 

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

 

 
Méthodes mobilisées :  

 
L’application-web collaborative CCI Business Builder sera 
mise à disposition pour vous permettre 
de construire votre projet de façon professionnelle et de 
rédiger un business plan. 
  
Modalités d’évaluation :  
 

Evaluation faite par le conseiller spécialisé lors du dernier 
rendez-vous. 
 
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. 
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 création reprise transmission 
d’entreprises. 

 

 Programme détaillé 

En fonction des objectifs que nous aurons déterminés :  
Pour un projet de création : 

• Structurer votre projet de création/reprise d'entreprise : 
- Élaborer un modèle économique cohérent pour la 

viabilité de votre projet.  
- Etudier les différentes composantes de votre projet 

: votre produit/service et son marché, votre 
stratégie commerciale, vos éléments juridiques et 
financiers.  

• Être conseillé sur la rédaction de votre Business Plan et 
savoir le présenter auprès de vos partenaires et/ou 
financeurs. 

 
Pour un projet de reprise :  

• Structurer votre projet de création/reprise d'entreprise : 
- Cibler sa recherche 

Pack accompagnement créateur/repreneur 
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- Comprendre l’évaluation de sa cible 
- Mettre en place un plan de financement 
- Identifier les modalités de la reprise (choix du statut 

juridique, les étapes de la reprise...) 

• Être conseillé sur la rédaction de votre Business Plan et 
savoir le présenter auprès de vos partenaires et/ou 
financeurs. 

 Déroulement de la prestation 

Rendez-vous individuels avec pistes de travail entre chaque 
rendez-vous.  

 

 Points forts 

 

• Un accompagnement individuel sur-mesure 

• Un interlocuteur unique : votre conseiller CCI 
spécialisé 

 

 


