CRÉATION REPRISE

Envie de vous lancer ?

Tout ce que vous devez savoir
avant de vous lancer dans votre projet d’entreprise

VOS OBJECTIFS

PUBLIC
• Créateurs/repreneurs
d’entreprise
• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Etudiants

• Disposer des éléments pour décider si vous vous lancez dans votre projet
• Vous aider à vous imaginer dans la vie du créateur/repreneur et du chef
d’entreprise et évaluer si vous pourrez vous y adapter
• Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet
de création/reprise d’entreprise
• Comprendre le parcours du créateur/repreneur : savoir ce qu’il faut faire,
quand et pourquoi le faire

DURÉE
• 2 heures 30

NOTRE PROPOSITION
Les chiffres clés de la création et de la reprise
Le portrait du créateur : le saviez-vous ?
Les motivations du créateur
Les leviers de la réussite
Le parcours de la création d’entreprise et du créateur
Le métier de chef d’entreprise

TARIF
•	Pris en charge par votre CCI
pour tous les créateurs/
repreneurs d’entreprise
(Valeur de la prestation : 60 €)

INTERVENANTS
• Conseillers en création/
reprise d’entreprise de la CCI

LIEU
•	CCI Caen Normandie
1, rue René Cassin
14280 SAINT-CONTEST

POUR ALLER PLUS LOIN
Entretien découverte

5 Jours pour Entreprendre
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CONTACT
Pôle Entreprendre
entreprendre@caen.cci.fr
02 31 54 54 54
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Envie de vous lancer

Une matinée pour vous informer sur les étapes clés de votre projet de création/reprise
d’entreprise et vous aider à vous projeter dans la posture d’un futur chef d’entreprise.

Calendrier 2019

Choisissez le numéro de la session à laquelle vous voulez participer.
Entrée libre et sans inscription au préalable.
Les sessions se déroulent à la CCI Caen Normandie, le jeudi, de 9h à 11h30.

1

Janvier
Jeudi 10

2

Février
Jeudi 07

3

Mars
Jeudi 07

4

Avril
Jeudi 04

5

Mai
Jeudi 02

6

Juin
Jeudi 06

7

Juillet
Jeudi 04

8

Septembre
Jeudi 05

9

Octobre
Jeudi 03

10 Novembre
Jeudi 07

11 Décembre
Jeudi 05
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