
95 %
des participants 

satisfaits

DONNEZ-VOUS
5 JOURS

POUR
RÉUSSIR !

4Déroulement et lieu
1 semaine du lundi au vendredi
Horaires : 9H00-12h30 / 13h30-17H30 (à titre indicatif)
Sites de Meaux, Melun, Serris

4Pré-requis
Avoir un projet de création
Avoir suivi la Réunion d’Information Création

4Frais de participation (Tarifs au 1/01/2016)
Financement personnel : 250 $
Entreprise : nous consulter (prise en charge par l’employeur, CPF ou autre)

4Information, dates et inscription 
www.seineetmarne.cci.fr
Rejoignez-nous sur
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5 JOURS POUR ENTREPRENDRE  
L’efficacité au service de l’action

w
Le workshop 5 jours pour Entreprendre,  
une formation pluridisciplinaire, 
délivrée par des professionnels.

Vous inscrire ? + d’infos

5
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XX5 JOURS pour acquérir toutes les compétences 

clefs de l’entrepreneur (conception d’un business 
model viable, formalisation du projet, communication 
et marketing, gestion financière, pilotage de l’activité)

XX5 JOURS pour développer  
un réseau professionnel

XX5 JOURS pour assurer le bon 
lancement de mon entreprise

XX  5 JOURS pour faciliter  
le financement de mon entreprise

XX5 JOURS pour booster mon projet  

et prendre les bonnes décisions

www.seineetmarne.cci.fr

Les études récentes 
démontrent qu’avec 5 jours 

pour Entreprendre, les 
entreprises qui se créent 

sont plus pérennes à trois ans.

15 sessions par an
150 à 200 participants par an
12 intervenants sur la semaine

3 sites de formation
Projets multisectoriels

Création d’une communauté de créateurs

Ce stage est animé par des 
conseillers de la Chambre 
de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne ainsi 
que par des professionnels 
(experts-comptables, banquiers, 
organismes sociaux...).

« J’ai apprécié  
la convivialité  

et la disponibilité  
des intervenants, 

dynamiques et réalistes » 
Olivier, créateur  

d’un bureau d’études

« Le stage m’a permis de 
préciser mon plan d’action, 

d’identifier les risques  
et de me poser  

les bonnes questions »  
Denise, créatrice  
d’un commerce 
de puériculture

« C’est très dense mais 
tellement nécessaire 
avant de se lancer » 
Patricia, créatrice  

d’un site de e-commerce

4Commercial
- L’étude commerciale et marketing
- Présentation et étude de cas du 
business model CANVAS
4Financier
- Les principales notions financières 
  et la construction des comptes 
  prévisionnels
- Le financement et les relations 
  bancaires
- Les dispositifs d’aide
- Les obligations comptables
- La prévention des difficultés
- Suivi d’activité, tableaux de bords

4Juridique
Les critères de choix d’une structure 
juridique, les régimes matrimoniaux, 
le bail commercial...
4Fiscal
L’étude fiscale : les régimes d’impo-
sition, les impôts et les taxes
4Social
La protection sociale 

4Témoignage d’un dirigeant de    
        jeune entreprise

THÈMES ABORDÉS

Quelques chiffres
Étude

5 jours pour 
Entreprendre


