VOUS SOUHAITEZ CRÉER
OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE…

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE…

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

Matinées d’informationsmFO«VSRXUHQWUHSUHQGUH}

avec ma CCI !



9$/(1&(7RXVOHVPDUGLVVDXIOHGHUQLHUGXPRLV

- Un service sur-mesure pour concrétiser votre projet 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

0217(/,0$57RXVOHVªPHVHWªPHVOXQGLV



VXUSU«LQVFULSWLRQ


6WDJHm6HIRUPHUSRXUHQWUHSUHQGUH}FRPSUHQDQW
/DIRUPDWLRQ« 5 jours pour entreprendre » + 1 journée d’ateliers
WK«PDWLTXHV
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Le Business model

: le

Le produit

Vous / L’équipe

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

OHSURMHWHWOHPDUFK««WXGHGHPDUFK«HWGHIDLVDELOLW«
PRGªOH«FRQRPLTXH

OHVDVSHFWVMXULGLTXHVILVFDX[VRFLDX[FKRL[HWLQFLGHQFHV

les aspects financiers : notions fondamentales de gestion, …




0RGXOHFRPSO«PHQWDLUH
L’accompagnement «KHXUHV«ODERUHUVRQEXVLQHVVSODQ}

14 heures d’DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLV«WUDYDLOVXUYRWUH
SURMHWHWU«DOLVDWLRQGXEXVLQHVVSODQ DOWHUQDQFHVHVVLRQV
VHPLFROOHFWLYHVHWUGYLQGLYLGXHOVDYHFXQFRQVHLOOHUU«I«UHQW 

LQLWLDWLRQHWPLVH¢GLVSRVLWLRQGHQRWUHORJLFLHOFU«DWLRQRXUHSULVH

Fonsultations avec les partenaires de l’Espace Entreprendre 
(expert comptable, avocat, notaire, banquiers…)


6WDJHMRXUVm0LFURHQWUHSUHQHXU«WDSHVSRXUELHQG«PDUUHU}


approche de l’étude de marché : offre, clientèle…

FDGUHO«JDOGXVWDWXWILVFDOLW«SURWHFWLRQVRFLDOHGURLWVHWGHYRLUV

JHVWLRQSU«YLVLRQQHOOHFR½WVHWUHYHQXSU«YLVLRQQHO

$FFRPSDJQHPHQWm3DVVHUGXSURMHWDXEXVLQHVVSODQ}


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.
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DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOWUDYDLOVXUYRWUH
SURMHWHWU«DOLVDWLRQGXEXVLQHVVSODQ

PLVH¢GLVSRVLWLRQGHQRWUHORJLFLHOFU«DWLRQRXUHSULVH

Fonsultations avec les partenaires de l’Espace Entreprendre
(expert comptable, avocat, notaire, banquiers…)

7DULIU«GXLW: 100 € pour les particuliers
7DULIQRUPDO: 525 € si prisHHQFKDUJH
(entreprises, CPF, Pôle Emploi, …)






7DULIU«GXLW: 50 € uniquement SRXUOHV
particuliers ayant suivi l’ensemble de la
IRUPDWLRQm-RXUVSRXU(QWUHSUHQGUH}

7DULIQRUPDO: 275 € si prisHHQFKDUJH
HQWUHSULVHVPôle Emploi, …)




7DULIU«GXLW: 60 € pour les particuliers
7DULIQRUPDO: 275 € si prisHHQFKDUJH
(entreprises, Pôle Emploi, …)








7DULIU«GXLW: 180 € pour les particulierV

SRVVLELOLW«GHSULVHHQFKDUJHSDUOHGLVSRVLWLI
m-H/DQFH0RQ3URMHW}VHORQFULWªUHV
1RPEUHGHSODFHVOLPLW«QRXVFRQVXOWHU 








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 :

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
Le RSI et l’URSSAF

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

CCI Drôme 09.2017

ENTREPRENEURIAT

