Service CREATION
REPRISE ET TRANSMISSION
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
52-74, rue Barthélemy de Laffemas - BP 1023
26010 Valence cedex

" De l’idée au projet,
c’est plus facile avec ma CCI ! "

T. 04 75 75 70 16
creation@drome.cci.fr
www.drome.cci.fr

Avec le soutien de :

« Ce projet est financé avec le soutien de l’Union européenne »

Et la participation de :
La Chambre des Notaires de la Drôme
Le Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables en Rhône-Alpes
L’Ordre des Avocats du Barreau de Valence
Le Moulin Digital
La Sécurité Sociale des Indépendants et l’URSSAF

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
“ENSEMBLE, DESSINONS
VOTRE PROJET D’ENTREPRISE”

CCI Drôme 02.2019

ENTREPRENEURIAT

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE…

De l’idée au projet,
c’est plus facile

avec ma CCI !

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE…
Matinées d’informations : « 10 clés pour entreprendre »
VALENCE

Tous les mardis sauf le dernier du mois
à la CCI

MONTELIMAR

Tous les 2èmes et 4èmes lundis (*)
à l’antenne CCI

- Un service sur-mesure pour concrétiser votre projet -

De 9h15 à 12h30/13h00
Gratuit : pris en charge par la CCI
PAS DE MATINEE EN AOÜT

(*) pré-inscription obligatoire
Que vous soyez en réflexion, en cours de montage de votre projet, en recherche de financement ou prêt à vous lancer,
la CCI et son service Création Reprise Transmission vous proposent un accompagnement adapté à vos besoins.

La recette d’une création RÉUSSIE

Stage « Se former pour entreprendre » comprenant :
La formation « 5 jours pour entreprendre » + 1 journée
d’ateliers thématiques
- le projet et le marché : étude de marché et de faisabilité,
modèle économique

Tarif réduit : 100 € pour les
particuliers
Tarif normal : 525 € si prise en
charge par un organisme

- les aspects juridiques/fiscaux/sociaux : choix et incidences
- les aspects financiers : notions fondamentales de gestion, …

Ajustements

- des ateliers « assurances » et « ma future entreprise en
ligne »

Stage : « Micro-entrepreneur, 4 étapes pour bien démarrer »
1 journée de formation + 1 journée d’ateliers thématiques
- l’approche de l’étude de marché : offre, clientèle…
Le Business model

Le produit

Vous / L’équipe

UNE CRÉATION
BIEN PRÉPARÉE
DÉBOUCHERA SUR
UNE ENTREPRISE
À VOTRE GOÛT !

- le cadre légal du statut : fiscalité, protection sociale, droits et
devoirs
- la gestion prévisionnelle : coûts et revenu prévisionnel

Tarif réduit : 60 € pour les
particuliers
Tarif normal : 105 € si prise en
charge par un organisme

- des ateliers « assurances » et « ma future entreprise en
ligne »

Tarifs : nous consulter
Accompagnement : « Passer du projet au business plan »

La création d’entreprise

N’EST PAS UN PARCOURS LINÉAIRE
Tout au long de la maturation de votre projet, vous aurez à ajuster les éléments le composant.
C’est comme lorsque l’on réalise une recette de cuisine :
les ingrédients et la préparation sont les mêmes pour tous mais chacun met nécessairement «sa patte».
L’essentiel reste que le plat soit réussi.

- accompagnement individuel : travail sur votre projet et
réalisation du business plan avec un conseiller référent
- mise à disposition de notre logiciel création ou reprise
- consultations avec les partenaires de l’Espace Entreprendre
(expert comptable, avocat, notaire, banquiers…)

Tarifs réduits de 0 à 190€ en
fonction des possibilités de prise
en charge et éligibilité à certains
dispositifs (« Je Lance Mon
Projet » ou autre…).
Nombre de places limité

