
 
 

 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
  Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Contactez votre CCI pour une analyse de vos besoins. 
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Taux de recommandation  
de 91% en 2020 

 

Taux de certification  
de 77% en 2020 

 

Taux de satisfaction  
de 92% en 2020 

 

Développer Un Projet 
Entrepreneurial réussi  

Parcours Individuel : formation personnalisée 
La CCI de la Marne vous aide de manière concrète et pratique pour construire votre projet d’entreprise et 

vous donne toutes les chances pour réussir. Une formation vous permettant de définir une stratégie, 
construire un business model cohérent, formaliser un business plan efficace, préparer et optimiser votre 

recherche de financements…et conduisant à l’obtention d’un certificat de competence. 

,  

 
Objectifs 

 

 
Contenu 

 

DE l’IDÉE AU BUSINESS MODEL VALIDÉ:  

L’analyse du contexte, de son environnement  
L’élaboration de la stratégie 
L’étude de marché  
 

LES STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES: 
 

La politique d’offre, de prix,  
La stratégie commerciale, marketing et de communication,  
La stratégie de distribution, 
La stratégie de fabrication,  
 

LA VALIDATION FINANCIÈRE DU PROJET 

L’évaluation des besoins nécessaires à la mise en œuvre du projet (RH, charges et investissements) 
Les choix juridiques, fiscaux et sociaux 
Le seuil de rentabilité 
Le plan de trésorerie 
Le Besoin en fonds de roulement 
Le compte de résultat  
 

LA RECHERCHE DES PARTENAIRES FINANCIERS ADAPTES ET LES INDICATEURS DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE 

Les différentes sources de financement,  
Les principes des équilibres financiers, les agrégats des états financiers obligatoires, des principales notions d’analyse 
financière et des principaux ratios  
Le plan de financement et les stratégies de financement 
La formalisation d’un business plan optimisé 
Le pitch de présentation 
Les outils efficaces pour piloter une entreprise au démarrage 

•  Préparer un projet de création d'entreprise de façon cohérente et professionnelle,  

• Le formaliser à l'écrit, un business plan réaliste et adaptées aux analyses effectuées et le présenter 

de façon argumentée, à des partenaires 

• Trouver le financement nécessaire et démarrer les premières actions 



 
 

 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
  Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Contactez votre CCI pour une analyse de vos besoins. 
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Taux de recommandation  
de 91% en 2020 

 

Taux de certification  
de 77% en 2020 

 

Taux de satisfaction  
de 92% en 2020 

En outre, par ce parcours, vous mobiliserez ou acquerrez les compétences transverses suivantes : Être actif et 
autonome, être curieux, écouter et explorer, s’engager et accepter le risque, s’informer, décider et réseauter, 
planifier, s’organiser, gérer son stress et ses émotions, … 

 

Public 
 Toute personne envisageant de créer une entreprise, quel que soit l’état d’avancement de son projet. Les 

seuls prérequis sont : savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base (calculer un 
pourcentage, faire une règle de trois…), Être déterminé à Entreprendre, Avoir une idée formalisée de 
création ou reprise 

Durée et modalités 
 

 7h d’accompagnement individuel dont 5h construction et validation financière du projet et 2 de suivi post 
Immatriculation  

 Séances individuelles et en autonomie.  

 

Intervenants 
 

 Conseillers de votre CCI et professionnels/partenaires de la création d’entreprise de votre territoire 

 
Tarif (en vigueur pour l’année 2021) 

 
  595€ net de taxes 

 

Calendrier 2021 
 

Sur inscription, prendre contact avec votre CCI aux coordonnées ci-dessous. 

 

Renseignements/Inscription/Contact/Modalités d’accès  
e formation qui permet aux stagiaires d’obtenir un certificat de compétences. e en faisant » 

 Espace Information 
03 26 50 62 50 
info@marne.cci.fr 
www.marne.cci.fr  

 

 CCI de la Marne, site de Reims 
5 rue des Marmouzets – CS 60025 
51722 Reims Cedex 

 

 CCI de la Marne, site de Chalons 
42 rue Grande Etape-CS 90533 
51010 Châlons-en-Champagne Cedex 

 

Une validation des compétences en fin de formation vous permettant d’obtenir un certificat de compétences.  

 

http://www.marne.cci.fr/

