
CRÉER REPRENDRE

COLLECTIF

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère
 04.66.49.00.33
 creation@lozere.cci.fr
 www.lozere.cci.fr

PROGRAMME

Elaborez votre projet de création
 ou de reprise en 5 jours !

Objectifs

 Apprendre en faisant 

 Valider la rentabilité et la viabilité de votre future entreprise.

Stage 5 jours pour entreprendre
du 25 novembre au 4 décembre 2020

CCI Lozère à Mende

Inscription obligatoire : possibilité de prise en charge par les partenaires et/ou le CPF
Publics : porteurs de projets, jeunes chefs d’entreprises



Module 1 - le projet, la stratégie commerciale, les formes juridiques

 Introduction
 Test de connaissances préalable
 Rechercher, imaginer et définir des opportunités en accord avec ses propres motivations et valeurs
 Identifier l’équipe adaptée pour porter le projet
 Définir la nature du projet et la vision entrepreneuriale qui l’accompagne 
 Travailler avec les autres, se faire accompagner, faire partie de réseaux, être en veille pour anticiper 

Mercredi 25 novembre
13h30 à 17h30

Module 2 - le contexte, le marché et le business model

 Connaître le contexte de son secteur d’activité et ses tendances, l’environnement actuel et futur, les différents acteurs et son 
périmètre d’action.
 Concevoir une proposition de valeur en cohérence avec les besoins des clients 
 Concevoir un business model adapté 
 Valider les hypothèses du BM sur le terrain 
 Analyser la concurrence existante (directe et indirecte), dormante et potentielle 
 Evaluer et chiffrer les ventes prévisionnelles du projet 

Module 3 - la communication et le marketing

 Elaborer son marketing-mix : définir une stratégie et mise en place opérationnelle 
 Prospecter, acquérir et fidéliser ses clients 
 Formaliser et communiquer clairement son projet 

Jeudi 26 novembre
8h30 à 12h00

Jeudi 26 novembre
13h30 à 17h30

Module 5 - les points clés du juridique, des normes et réglementations

 Comprendre les principes juridiques de fonctionnement d’une entreprise 
 Comprendre les grands principes des régimes fiscaux et sociaux 
 Choisir la plus forme juridique, le régime fiscal et le statut social les plus adaptés pour son entreprise 
 Donner un nom à son entreprise, à ses produits 
 Test de conaissances module 1 et 2
 Atelier BMC et PITCH

Mercred 2 décembre
8h30 à 12h

13h30 à 17h30

Module 4 - les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement

 Rencontre : la S.S.I (représentant de la Sécurité Sociale des Indépendants en Lozère)
 Rencontre : l’Expert comptable (membre de l’Ordre des Experts comptables)
 Estimer les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement) et savoir arbitrer (achat, location / 

neuf, occasion...) 
 Comprendre les grandes masses et les grands principes
 Calculer les ratios essentiels à la gestion d’entreprise 
 Evaluer la viabilité financière du projet
  Faire un plan de financement 

Vendredi 27 novembre
9h00 à 12h00 

14h00 à 17h30

Module 6 - Anticiper et piloter l’activité

 Atelier Prévisionnels
 Test de connaissances modules 3 à 5
 Etablir les documents de relations contractuelles (contrats de vente, conditions générales…) et connaître les principales 

obligations de ces documents 
 Les interlocuteurs et partenaires de l’entrepreneur (RSI, expert-comptable, banques, assurances, URSCOP...) 
 Mettre en place des indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs 
 Acquérir les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir 
 Savoir utiliser le numérique pour gérer son entreprise 

Jeudi 3 décembre
9h à 12h30

14h à 17h30

Vendredi 4 décembre
13h30 à 17h30

 Test final
 Rencontre : la Banque (membre de l’Association Française des Banques)
 Rencontre : l’assureur de l’entreprise (membre de la Fédération des Assurances)



Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Date de naissance : 

Email : 

Votre projet : 

Je souhaite participer au stage « 5 jours pour entreprendre » du 25 novembre au 4 décembre 2020

Je ne souhaite pas participer

Bon pour accord, le 

CRÉER REPRENDRE

Stage 5 jours pour entreprendre
A retourner avant le 26 novembre 2020 à la CCI de la Lozère : 

soit par voie postale : 
CCI de la Lozère 
16 boulevard du Soubeyran - BP 81 
48002 Mende Cedex 

soit par email : creation@lozere.cci.fr  

soit en ligne sur le site internet de la CCI Lozère : lozere.cci.fr

Formulaire d’inscription - Stage 5 jours - 25 novembre au 4 décembre 2020

 Du 25 novembre au 4 décembre 2020
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
CCI Lozère à Mende
 Tarif : 

• 450 € pour les stagiaires dont la 
formation est prise en charge.

• 230 € pour les stagiaires ne bénéficiant 
d’aucune prise en charge.

Date, heures & lieu Inscription & renseignements

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère
 04.66.49.00.33
 creation@lozere.cci.fr
 www.lozere.cci.fr

Publics : porteurs de projets, jeunes chefs d’entreprises
Inscription obligatoire : possibilité de prise en charge par les partenaires et/ou le CPF


