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 Public concerné   

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

 

 Prérequis  

 
Savoir lire, écrire, compter. 

 

 Objectifs 

 
Savoir modéliser un projet de création 
d'entreprise : connaître toutes les étapes de la 

création d'entreprise et vous glisser dans la posture 

d'un entrepreneur.  

 

 Durée 

 
35 heures réparties sur 5 jours consécutifs en 
semaine. 

 

 Modalités pratiques 

 
Dates : 
• Du lundi 15 au 19 février 2021 
• Du lundi 22 au 26 mars 2021 
• Du lundi 19 au 23 avril 2021 

• Du lundi 31 mai au 4 juin 2021 
• Du lundi 5 au 9 juillet 2021 
• Du lundi 13 au 17 septembre 2021 

• Du lundi 11 au 15 octobre 2021 
• Du lundi 15 au 19 novembre 2021 
• Du lundi 13 au 17 décembre 2021 

 

Pour les inscriptions, prévoir un délai de 2 semaines 
avant le début de la formation, sous réserve du 
nombre de participant. 
 
Lieu : CCI Touraine – 1 rue Schiller 37200 Tours 
Horaires : 9H00/12H30 – 13H30/17H00 
Langue utilisée : français 

 
 

Tarif : 525 € net de taxe / stagiaire 

 
Contact(s) : 
 
Pôle entrepreneuriat : 02.47.47.20.00 
ccitouraine-entreprendre@touraine.cci.fr 
 
Méthodes mobilisées :  

 
Les plus pédagogiques : 
Alternance entre apports théoriques transmis via 
des supports de formation 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.  

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 
- Séances de formation en salle   
- Echanges d’expérience 

 
Livrables : 
- Supports théoriques et pédagogiques. 
 
Modalités d’évaluation :  
 

Un QUIZZ sera réalisé en salle le dernier jour de la 
formation pour évaluer les compétences acquises. 
 

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 
• Des experts professionnels 

 

 Programme détaillé 

 
Module 1 : Vous, l'équipe et le projet : 
- Compréhension de l’importance d’avoir une vision 

entrepreneuriale en plus d’un projet, d’avoir une 
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stratégie, d’avoir une capacité à anticiper et donc 

d’être en veille 
 
2/ Le projet, son contexte, son marché, son 
business model 

- Compréhension de l’importance de la prise en 
compte de l’environnement dans un projet de 
création d’entreprise + numérique 

 
3/ La communication et le marketing 
- Sait comment choisir le bon prix et les bons 

canaux de vente. Connaît les points-clés de la 

définition d'une stratégie de communication et 
sait comment mettre en œuvre une stratégie de 
communication 

 
4/ Les points-clés de la gestion, le prévisionnel 
financier, le plan de financement 

- Comprend les concepts principaux issus du 
compte de résultat et du bilan 

- Sait organiser les différents éléments pour définir 
un plan de financement adapté. 

- Sait calculer les principaux ratios de gestion 
d'entreprise 

 
5/ Les points-clés du juridique, des normes et 
règlementations 

- Compréhension des principes fiscaux, sociaux et 
juridiques du fonctionnement d'une entreprise 

- Comprendre les principes des marques 
(dénomination, enseigne...) et de la protection 

 
6/ Anticiper et piloter l'activité 

- Savoir qu'il y a des normes et obligations à 

respecter, savoir repérer les points de vigilance  
- Compréhension de l'utilité de tenir des outils de 

pilotage de l'activité 
- Se simplifier la vie grâce au numérique et savoir 

interagir avec les administrations via le web.  

 

 Déroulement de la prestation 

 
Les modules de formation se déroulent en collectif. 

 

 Points forts 
 

• Présentation complète et approfondie de la 

création 

• Qualité des intervenants : des professionnels 

pour chaque thématique 

• Des groupes à taille humaine facilitant les 

échanges (15 participants maximum) 

• Intégrer un réseau : échanger avec de futurs 

entrepreneurs, comme vous et rencontrer des 

experts avec qui vous pourrez échanger. 

• Une évaluation de compétences vous est 

proposée et, en fonction des résultats, vous 

pourrez recevoir une certification de 

compétences reconnue par l'Etat. Cette 

certification est un gage du sérieux de votre 

démarche. 


