
5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Vous avez la fibre entrepreneuriale et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet ? 
Suivez la formation “5 jours pour Entreprendre” et maîtrisez tous les leviers de la création d’entreprise.

PRÉ-REQUIS :

OBJECTIFS :

Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de 
base (calculer un pourcentage, faire une règle de trois, ...).

• Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise.
• Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de 

l’entreprise créée.

Formation 
continue

Niveau de sortie 
N.A en présentiel DURÉE :

35 heures

TARIFS :
500 Euros 
Ouverture de la formation sous réserve 
d’avoir un minimum de 3 stagiaires.

PUBLIC :

Porteur de projet entrepreneurial qui 
souhaite comprendre les clés de la 
réussite de la création d’entreprise, quel 
que soit l’état d’avancement de son 
projet.

ACCESSIBILITÉ :

Nos locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite; pour toute 
demande spécifique, notre référent 
handicap est à votre disposition.

Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap sauf restriction 
liée à l’inhabilité et/ou contre-indication 
médicale.

LIEU DE FORMATION :

CACIMA
4, boulevard Constant Colmay
97500 Saint-Pierre et Miquelon

FICHE FORMATION

• Formation collective en présentiel.
• La formation portera essentiellement sur des mises en 

pratique.
• Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour 

vous aider à construire votre projet.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

TAUX DE SATISFACTION :
87% des entrepreneurs accompagnés 
par un conseiller CCI reconnaîssent 
l’impact positif de cet accompagnement 
sur la concrétisation de leur projet 
entrepreneurial.

FORMATION 
CONTINUE



Construction d’un projet cohérent avec le marché
• La bonne idée pour la bonne équipe
• L’analyse du contexte, de son environnement

Stratégie marketing et commerciale
• L’étude de marché et le positionnement concurrentiel
• La bonne offre pour la bonne cible au bon prix
• Le marketing-mix

Stratégie financière
• Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement) et le plan de financement
• Les ratios essentiels à la gestion d’entreprise
• La viabilité financière du projet

Stratégie juridique, fiscale et sociale
• Les principes juridiques de fonctionnement d’une entreprise
• Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
• Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social
• Noms et marques

Indicateurs de pilotage
• Les documents de relations contractuelles et les principales obligations de ces documents
• Les interlocuteurs de l’entrepreneur (Impôts, Urssaf...)
• Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs
• Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir

Une certification de compétences validant les compétences acquises, en fonction des résultats obtenus lors de 
l’évaluation par un quizz en ligne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Afin de vous renseigner sur la prochaine session, merci de nous 
contacter par email. 
 
Votre demande sera prise en compte dans un délais de 48 heures. 

Ouverture de la formation sous réserve d’avoir un minimum de 3 
stagiaires.

Merci de contacter François-Xavier Briand, conseiller numérique et 
formation : francoisxavier.briand@cacima.fr

PROCHAINE SESSION :

Date de mise à jour du document : 14/12/2021

CONTACTEZ-NOUS :

4, boulevard Constant Colmay
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Email : contact@cacima.fr
Téléphone : 41 05 46

PROGRAMME DE FORMATION :


