CRÉATION D’ENTREPRISE

Développer un projet
entrepreneurial réussi
Parcours individuel
Vous voulez lancer votre entreprise et voulez un suivi individualisé pour mettre en œuvre votre
projet ? Ce parcours est pour vous

Cible
Créateur d’entreprise déterminé qui
souhaite créer une entreprise avec
méthode, connecté et autonome

Pré-requis
- Être déterminé à entreprendre, à
valider avec le test : https://businessbuilder.cci.fr/test-entrepreneur/
- Avoir une idée formalisée, cohérente
avec soi-même
- Savoir lire, écrire, compter, connaître
les règles de calculs de base (calculer
un pourcentage, faire une règle de
trois, ...)

Durée

Objectifs
A la fin de cette action, vous serez en capacité de

•
•
•
•
•

•

•

Tarif
•
•
•

Intervenants
Un conseiller Entreprendre de votre
chambre de commerce et d’industrie

Inscription
www.moncompteformation.gouv.fr

le présenter de façon argumentée,
trouver le financement nécessaire
et démarrer les premières actions pour lancer l'activité.

Lors de la formation, vous découvrirez les bonnes pratiques pour :

•

Vous pouvez le financer avec votre CPF
(Compte Personnel de Formation).

le formaliser à l'écrit,

Résultats attendus

- 7 heures
- Sur 2 à 4 mois en fonction des projets

595 €

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

Élaborer la stratégie générale de la future entreprise et en
déduire un business model cohérent, adapté à vos
ambitions, intelligible par tous les partenaires du projet et
validé sur le terrain.
Définir les différentes stratégies opérationnelles à mettre
en œuvre pour les trois premières années de l'entreprise
de façon à rendre opérationnel le business model choisi.
Déterminer les besoins pour chacune des actions et établir
ses prévisions financières afin d'atteindre les objectifs
visés pour les 3 premières années
Rédiger un business plan de création professionnel
Obtenir les modes de financement les plus pertinents en
évaluant les avantages et risques encourus par chacune
d'entre-eux et négocier les conditions les plus favorables.
Mettre en place les indicateurs de pilotage de l'entreprise
les plus pertinents pour assurer le lancement de
l'entreprise dans de bonnes conditions.

Livrables
•
•
•

Le guide de la Création
Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI
pour vous aider à construire votre projet
Une certification de compétences validant les
compétences acquises, en fonction des résultats obtenus
lors de l’évaluation

Contenu
Au fil de l’avancement de votre projet, en entretiens et avec l’aide des supports à votre disposition, vous
travaillerez sur les sujets suivants :
1/ DE l’IDÉE AU BUSINESS MODEL VALIDÉ

•
•
•
•

L’analyse du contexte, de son environnement
L’élaboration de la stratégie
L’étude de marché
La définition d’un business model challengé, validé, cohérent par-rapport aux objectifs

2/ LES STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES :

•
•

La stratégie marketing (offre, prix, distribution…), commerciale et de communication
La stratégie de fabrication.

3/ 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 prévisionnel financier sur 3 ans

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

•
•

La formalisation d’un business plan optimisé
Les outils efficaces pour piloter une entreprise au démarrage

Moyens pédagogiques
•
•

Entretiens individuels d’accompagnement avec un conseiller Entreprendre référent (présentiel ou à
distance)
Accès à des ressources pédagogiques en ligne (guides, vidéos)

Modalité de suivi
CCI Business Builder pour le travail personnel, outil d’accompagnement collaboratif pour les créateurs
d’entreprise qui permet à votre conseiller Entreprendre de suivre le travail réalisé et d’échanger avec vous.

Modalité d’évaluation
Vos compétences sont évaluées sur la base de votre business plan.
Un jury de professionnels validera votre certification de compétences.

Calendrier

Lieu

Les dates de chaque entretien sont définies en concertation
avec le participant.

•
•
•

5 rue Jean Antoine Chaptal 57070 METZ Technopole
27 rue du Champ de Mars 57200 SARREGUEMINES

ZA Les Terrasses de la Sarre 57400 SARREBOURG
Il est également possible de suivre cette formation de manière
dématérialisée.

Contact : CCI Moselle Métropole METZ

entreprendre@moselle.cci.fr
03 87 52 31 14

