
  

CRÉATION, REPRISE 
& TRANSMISSION D’ENTREPRISE
—
Soyez acteur  
de votre réussite ! 



Retrouvez ici une partie des prestations 
de formation et d’accompagnement 
que la CCI Seine-et-Marne vous propose 
en création, reprise et transmission 
d’entreprises.

Toutes les dates et informations sur  
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je crée ou je 
reprends une 
entreprise

  Stage 5 jours pour entreprendre 
Acquérir la méthode pour monter votre 
projet (5 jours/525 €)

•  De l’idée au business model validé
•  La stratégie marketing et commerciale
•  La stratégie financière
•  La stratégie juridique, fiscale, sociale
•  Les indicateurs de pilotage

  Start entrepreneurs 
(32 h en collectif + 10 h en individuel 
+ des community buildings/920 €)

• Élaborer votre business plan
• Construire un plan d’actions commerciales
• Communiquer et pitcher votre projet

  Le régime du micro-entrepreneur 
Connaître les règles et obligations 
(1 jour/120 €)

•  Les étapes de création d’une entreprise et 
les dispositifs d’aide

•  Le régime du mirco-entrepreneur
• Le régime de protection sociale
• Le régime fiscal
• Les obligations comptables et fiscales
•  Le dépassement du seuil de chiffre 

d’affaires et la sortie du régime

  Réunion d’information reprise 
(gratuit)

•  En présentiel ou webinaire, réunion 
mensuelle présentant toutes les étapes de 
la reprise d’entreprise (de la reflexion à la 
signature de l’acte). 

  Entrepreneur #Leader 
Accompagnement individuel à la 
création (70 €)

• Atelier collectif d’information 
•  Un diagnostic personnalisé
•  Un accompagnement sur-mesure
• Analyse des options de financement

  Entrepreneur #Leader 
Développement et suivi de la jeune 
entreprise (90 €)

•  Une série de rendez-vous avec un 
conseiller pour sécuriser votre projet

•  Une méthode et des outils pour avancer
•  Des recommandations pour votre 

croissance

  Permis d’exploitation d’un débit 
de boissons 
Formation initiale (3 jours/540 €) 

•  Le cadre législatif et réglementaire / la 
réglementation locale

•  Les conditions d’ouverture d’un débit de 
boissons ou restaurant  

•  La prévention, la lutte contre l’alcoolisme 
et la répression de l’ivresse publique

•  La protection des mineurs
•  La revente de tabac
•  La législation sur les stupéfiants
•  La lutte contre le bruit
•  Les principes généraux de la 

responsabilité civile et pénale
•  Les faits susceptibles d’entraîner une 

fermeture administrative
•  Mises en situation et évaluation des 

connaissances acquises

  Permis d’exploitation d’un débit 
de boissons 
Renouvellement (6 heures/250 €) 

•  Mise à jour des connaissances (voir la 
formation initiale ci-dessus)

  Recherche ciblée d’entreprises à 
reprendre 
(850 € HT/jour)

•  Élaborer votre stratégie
•  Caractériser la cible recherchée
•  Présentation de cibles adaptées
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  Ateliers repreneurs 
(Gatuit)

•  En présentiel ou webinaire, atelier 
mensuel centré sur un aspect spécifique 
de la reprise : la recherche d’une 
entreprise, l’évaluation, la négociation, le 
financement, les actes juridiques...

   Je cède mon 
entreprise

  Accompagnement individuel à la 
transmission d’entreprise  
Réussir la transmission de son 
entreprise (850 €/jour)

•  Dossier de présentation
•  Diagnostic et analyse financière
• Profil et ciblage repreneur
•  Approche repreneur
•  Démarche globale de transmission

  Approche de la valeur de votre 
entreprise 
Le socle d’une négociation réussie 
(850 € HT/jour)

•  Diagnostic de l’entreprise
•  Analyse financière
•  Étude selon les principales méthodes 

d’évaluation

 J’observe le marché

   Observatoire des 
comportements et des lieux 
d’achats (OCLA®)

•  Valider votre projet d’implantation (sur 
devis)

•  Connaitre votre marché local 
(150 €/250 €)

•  Accompagnement à la réalisation d’une 
enquête du marché potentiel (100 €)

•  Étude spécifique d’analyse d’un marché 
(sur devis)

FOCUS « INTRA» 

LA FORMATION 
INTRA & 
SUR-MESURE

  Vous voulez former vos collabora-
teurs sur une même thématique et 
selon vos propres enjeux ?

Avec un conseiller formation et une équipe 
pédagogique composée d’experts, nous mettons 
en place une solution unique spécialement 
conçue pour votre entreprise et vos équipes, 
représentant aussi un moment fédérateur fort.

1.  Nous choisissons ensemble la date de 
notre intervention.

2.  Nous définissons avec vous un programme 
au plus près de vos besoins, de vos 
objectifs, adapté à votre secteur 
d’activité, aux profils de vos salariés, pour 
développer leurs compétences et la 
performance de votre entreprise.

3.  Nos formateurs-consultants, qui allient 
expertise métier et pédagogie, trouvent 
un juste équilibre entre théorie et 
pratique.

4.  Nos prestations peuvent se dérouler dans 
votre entreprise ou, dans l’un de nos 
centres à Serris, Émerainville, Avon, 
Dammarie-les-Lys ou Melun.

 Dans quels domaines ? 
Voici ci-dessous la liste des thématiques sur 
lesquelles nous pouvons travailler pour vous :

•  Création, reprise et transmission d’entreprise
• Développement commercial 
• Vente en immobilier 
• Développement à l’international 
• Numérique et bureautique 
• Management 
•  Qualité, sécurité, environnement 

et développement durable
• Ressources humaines / Gestion

Contactez-nous pour nous faire part 
de vos besoins en formation intra & 
sur-mesure.
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FOCUS « NUMÉRIQUE » 

LES DIGITEURS 
L’OFFRE DIGITALE DE LA CCI

 Notre ambition, votre entreprise
Mettez toutes les chances de votre côté et 
enclenchez la transformation digitale de votre 
entreprise, indispensable à la croissance de 
votre activité. Avec Les Digiteurs, la CCI Paris 
Ile-de-France propose une offre de services 
résolument DIGITALE.
Les acteurs économiques français sont très en 
retard en matière de digitalisation et il n’existe 
à ce jour aucune méthode globale à l’attention 
des TPE, PME et pré ETI pour les accompagner 
dans la démarche d’une transition numérique 
pourtant inévitable. La montée du digital s’im-
pose à toute entreprise qui encourt des risques 
de décrochage si elle ne prend pas le 
tournant.
La CCI Paris Île-de-France s’engage à jouer le 
rôle de catalyseur de la transformation numé-
rique des entreprises grâce à sa compréhen-
sion globale des mécanismes de la digitalisation. 
Elle a donc lancé un plan d’action pour accé-
lérer la transition numérique des entreprises :

 La plateforme
Une plateforme web pour appréhender l’uni-
vers de la transformation digitale et accéder à 
des solutions agiles et collaboratives.
•  Des actus et informations sur la révolution 

numérique et ses enjeux
•  Des quiz pour évaluer la maturité digitale 

de votre entreprise
•  Des solutions appropriées pour chacune 

des fonctions de l’entreprise : logistique, 
achats, marketing, RH...

•  Des parcours type et des offres de 
partenaires adaptés à votre niveau de 
développement digital

 La formation
Maîtrisez les fondamentaux de l’e-entreprise, 
les outils et méthodes de la transition digitale 
de votre entreprise :
•  e-reputation : création de sites web, 

référencement, analyse d’audience…
•  e-commerce : animation de sites 

e-commerce, de e-boutique, fidélisation 
clients…

•  e-marketing : élaboration de plan 
stratégique multicanal, optimisation de 
l’usage professionnel des réseaux sociaux, 
promotion sur facebook…

•  e-performance : intégration de la  
transformation digitale, réponse aux appels 
d’offres en ligne, recrutement RH 2.0, 
adoption de la facturation électronique, 
télé-procédures…

  Rendez-vous sur 
www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr

  Les prestations de conseil et 
d’accompagnement individuel

•  Initier ou approfondir votre stratégie 
digitale

•  Évaluer votre performance sur le web
•  Gagner en notoriété digitale
•  Saisir de nouvelles opportunités 

commerciales à l’aide d’un diagnostic
  Rendez-vous sur 
www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/
diagnostic-strategie-transition-digitale

  Une équipe de conseillers 
numériques à votre écoute

  Rendez-vous sur 
www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/call-back
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FOCUS « CPF » 

LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION

 Nos formations CPF
Nos formations finançables par le CPF sont 
reconnaissables par le logo suivant :

Pour ce qui concerne la création, reprise et 
tranmission d’entreprise, il s’agit de :
•  Stage « 5 jours pour entreprendre »
•  Start entrepreneurs
•  Le régime du micro-entrepreneur

 De quoi sagit-il ?
Le compte personnel de formation (CPF) est 
utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 
active, y compris en période de chômage, pour 
suivre une formation qualifiante. Le CPF fait 
partie du compte personnel d’activité (CPA).
Pour avoir accès à ces informations personna-
lisées (droits, formations admises), il faut se 
connecter au site web dédié au CPA  et ouvrir 
un compte en étant muni de son numéro de 
sécurité sociale :

www.moncompteformation.gouv.fr.

 Qui est concerné ?
Le CPF s’adresse à toute personne :
•  salariée,
•  membre d’une profession libérale ou d’une 

profession non salariée,
•  conjoint collaborateur,
•  ou à la recherche d’un emploi.

 Utilisation du CPF
Prise en charge des frais de formation
Les frais pédagogiques (c’est-à-dire les frais de 
formation) et les frais annexes (frais de trans-
port, repas, hébergement) peuvent être pris en 
charge au titre du compte personnel de 
formation.

Rémunération du salarié pendant la formation
Les heures consacrées à la formation pendant 
le temps de travail constituent un temps de tra-
vail effectif et donnent lieu au maintien par l’em-
ployeur de la rémunération du salarié.
En revanche, lorsque le salarié se forme sur son 
temps libre, ce temps de formation ne donne 
pas droit à rémunération.

  Que faire si le CPF ne couvre pas 
le coût de la formation ?

Il existe plusieurs possibilités d’abondement 
(aide financière complémentaire) dans le cas 
où la somme figurant au compteur est insuffi-
sante pour couvrir l’intégralité de la formation. 
Ce complément peut venir du salarié lui-même, 
de l’entreprise, de Pôle Emploi, de la région, 
de l’Opco…

  Comment est alimenté votre CPF ?
Depuis le 1er janvier 2019, il est alimenté en 
euros et non plus en heures :
•  à hauteur de 500 € par an, plafond de 

5 000 € ;
•   à hauteur de 800 € par an, plafond de 

8 000 €, pour les moins qualifiés.

Les droits varient suivant la situation 
professionnelle.

Contactez-nous pour toutes vos 
interrogations sur l’utilisation de 
votre CPF.
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    Investissez dans un dispositif dédié à 
l’accompagnement des jeunes au service 
de l’orientation et de la promotion des 
métiers.

Un service de

   Versez vos 13 % (solde de la taxe) à votre 
organisme habilité,  le Point A : service 
d’information et d’orientation dédié aux 
jeunes et aux entreprises.

Taxe d’apprentissage
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne

—

Le Point A de la CCI Seine-et-Marne est habilité à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage au titre de sa participation au service public de l’orientation 
tout au long de la vie.

S’INFORMER  
ET S’INSCRIRE À  

NOS FORMATIONS

1.  directement en ligne 
sur notre site web sur 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères au 
01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel à 
infocci@seineetmarne.cci.fr

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
Web : www.seineetmarne.cci.fr
Tél. : 01 74 60 51 00


