Se former à la création ou
à la reprise d’une entreprise

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

CONTACT
AUBENAS

Donnez toutes les chances de réussite à votre projet avec le stage
« 5 jours pour entreprendre »

Objectifs
Grâce à cette formation vous pourrez :
• Acquérir les connaissances suffisantes pour préparer votre projet avec
méthodologie.
• Vous initier à la gestion d’entreprise.
• Saisir l'importance du choix d'un statut juridique et ses conséquences sociales
et fiscales.
• Analyser la faisabilité de votre entreprise.
• Bénéficier de supports, de conseils et de témoignages.

24 Chemin la Temple
B.P. 215
07205 AUBENAS CEDEX

ANNONAY
Parc des Platanes
38 rue Sadi-Carnot
B.P. 185
07104 ANNONAY CEDEX
Tél : 04 75 88 07 07
Fax : 04 75 33 07 07
creation@ardeche.cci.fr
www.ardeche.cci.fr

Programme
• Présentation du projet, ses différentes étapes
• Etude commerciale, approche et stratégie
• Approche financière du projet (plan de financement, compte de résultat
prévisionnel, plan de trésorerie, tableau de bord, cas pratiques)
• Fiscalité de l’entreprise
• Aspects juridiques de la création et reprise d’entreprise (droit commercial,
réglementation des ventes, baux, structures juridiques...)
• Protection sociale du travailleur indépendant avec la présence du RSI
• Sensibilisation à la comptabilité (des pièces comptables aux documents de
synthèse : bilan, compte de résultat) et gestion commerciale (marge, coefficient
multiplicateur, BFR...)
• Information sur l’utilisation des technologies (logiciels informatiques,
matériels, gestion de fichiers, mail, création de site, sécurité, e-administration…)
• Assurance : responsabilité civile professionnelle, perte d’exploitation,
assurances complémentaires
• Banque : critères d’analyse d’un projet
• Formalités à accomplir pour s’installer
• Point d’avancement sur votre projet et rappel des différentes aides à la
création-reprise (ACCRE, PFIL…)

Public
Tout porteur de projet de création ou reprise d’entreprise (sauf ressortissant
Chambre de Métiers et de l’Artisanat : stage préalable obligatoire)

Tarif
Particulier et demandeur d’emploi : 100 euros
Salarié ou demandeur d’emploi bénéficiaire du CPF (ex DIF) : 525 €
Demandeurs d'emploi : code CPF 153739 / Salariés : code CPF 153740
(Coût réel sans subvention : 600 €)

A SAVOIR
La CCI de l’Ardèche est labélisée
« Entreprendre en France »
pour sa démarche
d’accompagnement à la
création / reprise d’entreprise.

Le stage « 5 jours pour
entreprendre » est financé
avec le soutien de l'Union
européenne"

Bulletin d’inscription

« 5 jours pour entreprendre »
Mme – M - Nom et Prénom____________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________
Code postal ____________________________________ Ville________________________________________
Date de naissance ______________________________________
Tél ______________________________________ Portable_________________________________________
Courriel __________________________________________________________________________________
Situation actuelle : salarié, demandeur d’emploi…_________________________________________________
Activité envisagée (décrivez votre projet en quelques lignes)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Souhaite participer au stage :
5

jours pour entreprendre (sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

• Particulier, demandeur d’emploi : 100 €
• Salarié ou demandeur d’emploi bénéficiaire du CPF : 525 €.
Date : du_____________________au ______________________ Lieu : _______________________________

Signature :

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement (ordre CCI Ardèche) à :
AUBENAS
CCI de l’Ardèche service création
24 Chemin la Temple
B.P. 215
07205 AUBENAS CEDEX

ANNONAY
CCI de l’Ardèche service création
Parc des Platanes - 38 rue Sadi - Carnot
B.P. 185
07104 ANNONAY CEDEX

Tél : 04 75 88 07 07 – Fax : 04 75 33 07 07
creation@ardeche.cci.fr - www.ardeche.cci.fr

Délégation d’Annonay
Délégation d’Aubenas
Du 20 au 24 juin 2016
Du 25 au 29 janvier 2016
Du 19 au 23 septembre 2016
Du 21 au 25 mars 2016
Du 28 novembre au 2 décembre 2016
Du 30 mai au 3 juin 2016
Tournon-sur-Rhône *
Du 26 au 30 septembre 2016
Du 7 au 11 mars 2016
Du 5 au 9 décembre 2016
Du 10 au 14 octobre 2016
* Lieu formation Tournon sur Rhône : Maison municipale pour tous - 36 quai Gambetta - 04 75 08 26 64

