FORMATION « 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE »
Construisez votre projet d’entreprise et donnez-vous toutes les chances de réussir. « 5 jours pour entreprendre », une formation dédiée à la création reprise d’entreprise, pour acquérir toutes les compétences clés de l’entrepreneur.

OBJECTIFS

> Acquérir les fondamentaux pour créer ou reprendre une entreprise
> Acquérir les compétences pour développer durablement votre entreprise
> Bénéficier de l’expertise des conseillers des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)
> Partager votre expérience avec d’autres futurs entrepreneurs
> Profiter du réseau de partenaires des CCI

PUBLICS CONCERNÉS

> Personnes ayant un projet de création-reprise d’entreprise
> Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, retraité, etc.

THÈMES ABORDÉS

> Vous, l’équipe et le projet
> Le projet, son contexte, son marché, son business model
> La communication et le marketing
> Les points clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
> Les points clés du juridique, des normes et réglementations
> Anticiper et piloter l’activité

LES +

> Un accompagnement concret et individualisé
> Une formation certifiante
> Un lieu d’échanges privilégiés avec d’autres créateurs ou repreneurs

MODALITÉS PRATIQUES

Infos pratiques : sur inscription
Durée : 35 heures réparties sur 5 jours consécutifs ou non
Lieu : à Toulon et dans les Antennes de la CCIV
Tarif : Sur devis de 200 à 700€ (selon prise en charge par le bénéficiaire ou financement externe)

INTERVENANTS

Les conseillers spécialisés de votre CCI
Des experts professionnels

CONTACTS

espace.entreprendre@var.cci.fr
Tél : 04 94 22 81 38

SESSION

Consulter le calendrier 2018/2019 au siège de la CCI du Var à Toulon et dans les antennes de la CCIV.

LIEU :
Toulon
DATE :
14 mars 2019
ENCORE

PLACES DISPONIBLE

COÛTS

200
Sur devis de 200 à 700€ (selon prise en charge par le bénéficiaire ou financement externe)

RETOUR À LA LISTE

