STAGE : SE FORMER POUR ENTREPRENDRE

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE + 1 JOURNÉE ATELIERS
DURÉE

5 jours de
formation
+ 1 journée
ateliers

COÛT

Tarif réduit : 100 € pour les particuliers
Tarif normal : 525 € si prise en charge (entreprises, CPF,
Pôle Emploi, …)

LIEUX
Valence
ou Montélimar
SESSIONS

Tous les mois
(sauf en août)
Porteur de projet de création reprise d’entreprise
(secteur commerce, services, industrie)
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
à partir d’exemples ou à partir des projets des participants

La cohérence homme/projet
• Valider ses capacités et motivations par
rapport aux exigences du métier de chef
d’entreprise
• Identifier les étapes clés de votre création
reprise d’entreprise
Le projet et le marché
• S’approprier les techniques d’étude de
marché et de construction de votre projet
• Déterminer le modèle économique du
projet
Les aspects juridiques, fiscaux, sociaux
• Connaître les différentes formes
juridiques et comprendre leurs incidences
fiscales et sociales
SESSIONS
2017
2ème semestre

VALENCE
20 au 27 novembre
11 au 18 décembre
MONTÉLIMAR
23-24-27-28-30 novembre
et 1er décembre

SESSIONS
2018
1er semestre

Les aspects financiers
• Acquérir les notions fondamentales
de gestion
• Comprendre les termes et les
mécanismes financiers d’entreprise
Des ateliers thématiques
En bref :
• Acquérir les connaissances pour bâtir
votre projet de création reprise d’entreprise
• Bénéficier de la dynamique du groupe et
de l’expérience d’autres porteurs de projet

VALENCE
15 au 22 janvier
19 au 26 février
19 au 26 mars
16 au 23 avril
14 au 22 mai
18 au 25 juin

MONTÉLIMAR
22-23-25-26-29-30 janvier
22-23-26-27-29-30 mars
14-15-18-19-21-22 juin
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Vous avez un projet de création ou
de reprise d’entreprise ?
Besoin d’acquérir une
méthodologie ?
De structurer votre projet ?
Cette formation est faite pour vous !

