
  

5 Jours Pour Entreprendre®              
 

Objectifs Transmettre la connaissance pour concevoir et modéliser un projet 
de création d’entreprise, 
Comprendre le marché, les paramètres économiques et choisir le 
bon statut 
Trouver des clients et mettre en place un plan d’actions 
commerciales efficace pour booster ses ventes ! 
Sensibiliser les porteurs de projets de création aux fondamentaux du 
pilotage et de la gestion d’entreprise. 

Thème Entrepreneuriat, création- reprise d'entreprise 

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

Prérequis Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base 

Durée  5 jour(s) – 35 heures 

 
Dates 2020 / Lieu 
 

Avril :                20, 21, 22, 23, 24 à Vienne => Annulée 
Mai :                11, 12, 13, 14, 15 à Villefontaine => Annulée 
Juin :                08, 09, 10, 11, 12 à Villefontaine 
Juillet :  06, 07, 08 ,09, 10 à Villefontaine (nouveau) 
Septembre :  14, 15, 16, 17, 18 à Vienne 
Octobre :  12, 13, 14, 15, 16 à Villefontaine 
Novembre :  02, 03, 04, 05, 06 à Villefontaine 
Décembre :     07, 08, 09, 10, 11           à Vienne 

Tarif 525 € Net de taxes par participant   

Intervenant(s) Formation animée par des consultants formateurs spécialisés en 
création d’entreprise. En complément, des experts des différents 
domaines abordés témoigneront de leurs pratiques, évoqueront 
les services proposés, et donneront de nombreux conseils 
pratiques et opérationnels (Assureur, Banquier, Comptable, 
Conseillers de la Chambre de Commerce et d’Industrie)   

 

 

 



 

Programme JOUR 1  
Introduction des « 5 Jours Pour Entreprendre® » (30 minutes) 
Rappel des objectifs généraux de la formation,  
Présentation du programme du stage, son déroulement, sa logistique, les intervenants et les 
supports mis à la disposition des stagiaires 
  
Module 1 : Vous l’équipe et le projet (3 heures) 

- Cohérence Homme – Idée basée sur les envies, ambitions, valeurs, contraintes… de 
l’entrepreneur, 

- Vision – Mission – Stratégie, 
- Passer de la vision à la stratégie, 
- Les compétences pour réussir : celles de l’entrepreneur, celles à trouver, 
- La détermination essentielle pour réussir. 

 
Module 2 : Le projet, son contexte, son marché, son business model (3 heures 30) 

- Le contexte dans lequel l’entreprise va se créer et se développer, 
- La notion de « marché » avec la distinction entre « le marché global » (le contexte, les 

tendances…) et le marché futur de l’entreprise future (ses futurs clients et ses futurs 
concurrents), 

- La notion de « prospective » et focus sur les différentes tendances sociétales, 
marketing et technologiques qui peuvent influer plus ou moins fortement les projets, 

- La notion de « besoins » et de « problèmes », 
- La notion de cible, de segmentation, 
- La notion de positionnement, 
- La méthode d’innovation de business model. 

 
JOUR 2 
Module 3 : La communication et le marketing (7 heures) 

- Le concept du marketing-mix, 
- Les définitions du marketing et de la communication, 
- L’élaboration d’une stratégie marketing, 
- L’élaboration d’une stratégie d’acquisition-clients, 
- L’élaboration d’une stratégie de fidélisation, 
- La notion d’expérience-clients, 
- Les notions de freins, motivations, mobiles, méthodes d’achat,  
- La communication via le business plan, 
- Le passage de l’étude de marché au chiffre d’affaires prévisionnel, 

JOUR 3 
Module 4 : Les points-clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement (7 heures) 

- Déterminer ses besoins (pour fabriquer, vendre, communiquer…), 
- Mettre le projet en chiffres : le compte de résultat prévisionnel, 
- La TVA, 
- Le seuil de rentabilité, 
- Le bilan, 



 

- Le plan de financement, 
- Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG). 

 
JOUR 4  
Module 5 : Les points-clés du juridique, des normes et règlementations (7 heures) 

- Les principes du fonctionnement d'une entreprise : les propriétaires, les dirigeants, le 
régime fiscal de l’entreprise, le régime social des dirigeants, la responsabilité des 
propriétaires, 

- Les points principaux à savoir sur l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu, 
- Les points principaux à connaître sur le régime social des dirigeants, 
- Gérer : les points-clés du droit du travail, du droit des sociétés      
- Les principales obligations de l’entreprise, 
- Les points d’alerte sur le salariat déguisé et le travail au noir, 
- Sensibilisation à la prévention des difficultés, 
- Les points d’alerte sur les marques. 

 
JOUR 5  
Module 6 : Anticiper et piloter l'activité (3 heures 30) 

- Vendre : faire un devis, une facture, des CGV, un contrat de vente 
- Piloter : avoir les bons outils de pilotage, avoir les bons réflexes pour anticiper les 

difficultés 
- Administrer : ses interlocuteurs, les outils pour s’organiser, les outils qui simplifient la 

gestion au quotidien 
 

Bilan et clôture de la formation (3 heure 30) 
- Mise en mouvement et suite du projet, 
- Ecosystème local de la création d’entreprise et solutions d’accompagnement, 
- Evaluation de la formation,  
- Evaluation des acquis, 

Moyens 
pédagogiques 

Nombreux exercices pratiques et études de cas, 
Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques, 
Réalisation du prévisionnel d’activité. 

Effectif Mini 6        Maxi 15 

Avant 
l’entrée en 
formation 

Positionnement 

Evaluation fin 
de formation 

OUI 

Certification Attestation spécifique 

 



 

Code CPF 236610 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/18383002500015_FOR_03265/18383002500015_FOR_03265 

A SAVOIR Pour tout complément d’information, contactez :  
Armelle LYVER  
a.lyver@nord-isere.cci.fr 
04 74 95 24 18 

Pour aller 
plus loin … 

 Inscrivez-vous en ligne sur le site de la CCI Nord Isère https://bit.ly/2qJbYBQ 

Inscription Vous souhaitez vous inscrire ? Nous vous remercions d’utiliser notre bulletin d’inscription en 
ligne, en cliquant sur le lien https://bit.ly/2qJbYBQ 
S’il s’agit d’une inscription dans le cadre de votre CPF, votre inscription se fera à partir de la 
plateforme CPF https://www.moncompteformation.gouv.fr 
 
L’équipe formation de la CCI Nord Isère se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information  
au 04 74 95 24 20 ou par mail occigene-competences@nord-isere.cci.fr 
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