
Contenu

Modéliser
son projet d’entreprise

35 heures 
sur 5 jours consécutifs

5 JOURS 
POUR ENTREPRENDRE

Acquérir
les compétences clés de 

l’entrepreneur

Découvrir 
le pilotage d’entreprise 

Toute personne ayant un 
projet de création-reprise 
d’entreprise, quelque soit l’état 
d’avancement de son projet

• Vous, l’équipe et le projet
• Le projet, son contexte, son marché, son business model
• La communication et le marketing
• La gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
• Les points-clés juridiques, les normes et la règlementation
• Anticiper et piloter l’activité

690 € net de taxes, avec 
possibilité de prise en charge 
partielle. 
Limite d’inscription pour les 
bénéficiaires du CPF :  
11 jours avant la session choisie

Objectifs 
• Acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création 

ou de reprise d’entreprise 
• Acquérir toutes les compétences clefs de l’entrepreneur (conception 

d’un business model viable, formalisation du projet, communication et 
marketing, gestion financière, pilotage de l’activité)

• Se sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise

Conseiller CCI Vienne
Professionnels et partenaires 
de la création/reprise 
d’entreprises

CCI Vienne 
Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers
www.poitiers.cci.fr

Pour votre projet de création/reprise d’entreprise,
passez à la vitesse supérieure.

Le guide du stage  « 5 jours pour Entreprendre » est à votre disposition sur www.poitiers.cci.fr 
(onglet création/reprise) dans lequel vous trouverez : le programme détaillé, les moyens 
pédagogiques et techniques, la certification, les conditions du stage...)

5 jours pour Entreprendre est une formation interdisciplinaire, délivrée par 
des professionnels et conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences 
reconnu par les partenaires financiers.

Certification

Anne-Sophie BELLICAUD
asbellicaud@poitiers.cci.fr
05 49 60 98 25
06 42 78 91 61

Version janvier 2023

Si vous possédez un PC portable ou une tablette, le prévoir pour la formation

Certification
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5 JOURS 
POUR ENTREPRENDRE

POITIERS
CCI de la Vienne

Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers

CHÂTELLERAULT
Mission locale - Bâtiment l’atelier

209 Grand rue Châteauneuf
86100 Châtellerault

23 au 27 janvier
27 février au 3 mars

3 au 7 avril
24 au 28 avril
12 au 16 juin
3 au 7 juillet

18 au 22 septembre
16 au 20 octobre

13 au 17 novembre
11 au 15 décembre

13 au 17 mars
27 novembre au 1er décembre

Calendrier 2023

Bulletin pour participer à l’atelier 

Mme 	 M.  Nom ................................... Prénom.................................................
Adresse ..................................................................................................................
Code postal  ..............................Ville.........................................................................
Tél................................................................................
Mail ...............................................................................................................
Description du projet 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Atelier 5 JPE
Date de l’atelier choisie
.........................................

Lieu de l’atelier choisi
		Poitiers
		Châtellerault

1- Renseignez vos coordonnées 2- Complétez vos souhaits

3 - Retournez votre bulletin par mail ou par courrier

		Poitiers  ..............................06 42 78 91 61    ............................................................asbellicaud@poitiers.cci.fr


