
Contenu

Disposer 
d'informations 
pour décider

Evaluer
la vie du chef d'entreprise

Comprendre
le parcours du créateur 

Personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise,
Salariés, demandeurs d’emploi, 
étudiants, bénéficiaires des 
minimas sociaux

• Les chiffres clés de la Création et de la Reprise : en France, dans la Vienne
• Le portrait du créateur / repreneur : le saviez-vous ?
• Les motivations du créateur / repreneur
• Les leviers de la réussite
• Le parcours de la création / reprise d’entreprise

• De l’idée au projet
• L’étude de votre marché
• La cible
• Votre produit / service et sa fabrication
• La stratégie commerciale
• L’étude juridique et fiscale
• La validation financière : le prévisionnel financier, le plan de financement, 

le business plan, la recherche de financement
• Les formalités

• Le métier de chef d’entreprise
• Tous les jours, toutes les semaines , tous les mois, tous les trimestres, 

régulièrement 

Offert par la Région Nouvelle-
Aquitaine et la CCI de la Vienne 
à tous les créateurs/repreneurs 
d'entreprise

Objectifs 
• Disposer des éléments pour décider si vous vous lancez dans votre projet
• Vous aider à vous imaginer dans la vie du créateur/repreneur et du chef 

d’entreprise et évaluer si vous pourriez vous y adapter
• Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet de 

création/reprise d’entreprise
• Comprendre le parcours du créateur/repreneur : savoir ce qu’il faut faire, 

quand et pourquoi le faire

L’intervenant est un conseiller 
spécialisé de votre CCI Vienne

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

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans 
votre projet d'entreprise.

2h30

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

Version janvier 2023

ÊTES VOUS PRÊT À 
ENTREPRENDRE ?
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ÊTES VOUS PRÊT À 
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

LOUDUN
2 rue Fontaine d'Adam

86200 Loudun

MONTMORILLON
Agence CCI Vienne 

17 rue du Four
86500 Montmorillon

Janvier : 10 ou 24
Février : 7 ou 21
Mars : 7 ou 21
Avril : 4 ou 25
Mai : 9 ou 23
Juin : 6 ou 27
Juillet : 11 
Septembre : 5 ou26
Octobre : 3 ou 24
Novembre : 7 ou 28
Décembre : 5

Janvier : 12 ou 26
Février : 9 ou 23
Mars : 9 ou 23
Avril : 13 ou 27
Mai : 11 ou 25
Juin :  8 ou 22
Juillet : 6 
Septembre : 14 ou 28
Octobre : 12 ou 26
Novembre : 9  ou 23 
Décembre : 7

Mars : 9
Juin : 8

Octobre : 12

Janvier : 19
Février : 16
Mars : 16
Avril : 20
Mai : 25
Juin : 15

Juillet : 20
Septembre : 14

Octobre : 19
Novembre : 16
Décembre : 14

Calendrier 2023

Bulletin pour participer à un atelier 

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

ÊTES VOUS PRÊT À ENTREPRENDRE ?

Date de l’atelier choisie
.........................................

Lieu de l’atelier choisi
		Poitiers
		Châtellerault
		Loudun
		Montmorillon

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
		Châtellerault /  Loudun .......05 49 23 43 22   ............................................................sfougeron@poitiers.cci.fr
		Montmorillon ......................05 49 83 00 24   ............................................................acremblier@poitiers.cci.fr

9h00-11h30

13h30-16h30


