CCI Entreprendre
Lozère

REPRENDRE

CRÉER

COLLECTIF

REUNION

Etes-vous prêt à vous
lancer ?
Publics
Personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise

Durée
2 heures

Objectifs de la réunion
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 pourrez 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

Thèmes
Les chiffres clés de la création d’entreprise
Le portrait du créateur d’entreprise : le saviez-vous ?
Le parcours du créateur d’entreprise :
- Le créateur : les 5 leviers de la réussite
La recette de la création d’entreprise en synthèse :
- De l’idée au projet : vous/votre produit
- Le business model à quoi ça sert ?
- L’étude de votre marché
- La validation financière : le prévisionnel financier, le plan de financement,
le business plan, la recherche de financement
- L’étude juridique et fiscale
- Les formalités
Le métier de chef d’entreprise :
- Tous les jours - toutes les semaines - tous les mois - tous les trimestres
- régulièrement

Tarif
Offert par la CCI de la Lozère

Intervenants
Conseillers en création-reprise
d’entreprise de la CCI

Voir agenda

creation@lozere.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère
16, boulevard du Soubeyran BP 81
48002 MENDE Cedex
04.66.49.00.33
04.66.65.35.29
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CALENDRIER

1er semestre 2015
jeudi 8 janvier 2015
jeudi 22 janvier 2015
jeudi 5 février 2015
jeudi 19 février 2015
jeudi 12 mars 2015
jeudi 19 mars 2015
jeudi 2 avril 2015
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jeudi 16 avril 2015
jeudi 30 avril 2015
jeudi 21 mai 2015
jeudi 4 juin 2015
jeudi 18 juin 2015
Pour tout renseignement,
veuillez prendre contact avec le Service Création :
creation@lozere.cci.fr
04.66.49.00.33
S’inscrire en ligne sur le site internet de la CCI de la Lozère
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