Création / Reprise
d’entreprise

Donnez toutes les chances de réussite
à votre projet
Une idée ou un projet de création ou de reprise d’entreprise ? À travers
son offre complète et ses experts dédiés, la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Vosges vous informe et vous accompagne pour vous aider
à monter un projet solide et vous donner toutes les clés du succès.

ATELIERS INFO CRÉATEUR
Vous avez envie de créer ou de reprendre une entreprise ? Cet atelier gratuit
animé par un professionnel de la création-reprise d’entreprise vous apportera les
informations essentielles et utiles à votre projet.

Objectifs :
• Donner les premières informations relatives à la création ou la reprise d’entreprise et en présenter
les étapes
• Aider à se projeter dans la vie du créateur et du chef d’entreprise
• Donner des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet de création-reprise d’entreprise

Contenu :
• L’importance de l’adéquation homme/projet

• Focus sur le statut juridique, social et fiscal

• Les composantes de l’étude de marché

• Zoom sur l’étude financière prévisionnelle

• La définition de la stratégie marketing et
commerciale

• Les aides à la création-reprise d’entreprise
• Le coût et les formalités d’immatriculation

Public :
Toute personne ayant une envie, une idée, un projet de création, en début de parcours et ayant besoin
d’informations générales.

Informations pratiques et inscriptions :
• Atelier gratuit sur inscription
• Plus d’informations sur www.vosges.cci.fr/ateliers-info-createur

STAGE
« 5 JOURS POUR
ENTREPRENDRE »

Vous avez une idée ou un projet de création ou de reprise d’entreprise et vous
voulez acquérir les compétences essentielles pour réussir ? Suivez le stage certifiant
« 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE », une formation pluridisciplinaire, délivrée par
des professionnels et conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences.

Objectifs :
• Être en capacité de créer une entreprise et notamment :
		

- Définir un projet cohérent qui tient compte du marché (vos clients et concurrents)

		

- Elaborer la stratégie marketing de votre offre

		

- Définir la structure juridique, fiscale et sociale la plus adaptée

		

- Mettre en œuvre un projet financièrement viable et finançable

		

- Mettre en place les indicateurs de pilotage de l’entreprise les plus pertinents pour assurer
son lancement dans de bonnes conditions

Public :
Toute personne envisageant de créer ou reprendre une entreprise, quel que soit l’état d’avancement
du projet.

Livrables :
• Des méthodes pour réaliser toutes les étapes
d’une création d’entreprise

• Un réseau (les autres stagiaires, les
professionnels intervenant à la formation)

• Une certification de compétences reconnue par
l’Etat, gage du professionnalisme de votre démarche et qui facilite l’accès aux financements

• Une facilitation pour accéder aux financements

Informations pratiques et inscriptions :
• Formation de 35h réparties sur 5 jours en présentiel et 15 jours en distanciel
• Tarif : forfait de 525€ net de TVA
• Financement possible via votre compte CPF (Compte Personnel de Formation)
• Plus d’informations sur www.vosges.cci.fr/5jpe

RENDEZ-VOUS MICRO-ENTREPRISE

Vous hésitez à opter pour le statut micro-entreprise ? Vous voulez créer votre
micro-entreprise en maîtrisant les éléments clés du projet et du fonctionnement
de l’entreprise ?
Prenez un rendez-vous individuel et personnalisé, avec un de nos conseillers
experts en création/reprise d’entreprise.

Objectifs :
• Savoir si ce régime est compatible avec votre projet
• Echanger avec un expert pour obtenir les réponses adaptées à votre situation et à votre projet
• Connaitre le fonctionnement de la micro-entreprise
• Comprendre le régime social et fiscal de la micro-entreprise
• Définir les coûts prévisionnels, les marges futures, etc.
• Connaitre les formalités d’immatriculation
• Faire un point sur les aides à la création d’entreprise

Informations pratiques et inscriptions :
• Durée : 1h
• Tarif : le coût de l’entretien individuel est de 45€
• Lieu : CCI Vosges - 10 rue Claude Gelée à Epinal ou à distance
• Plus d’informations sur www.vosges.cci.fr/rendez-vous-micro-entreprise

RENDEZ-VOUS EXPERT

Vous avez la fibre entrepreneuriale et vous voulez mettre toutes les chances de
votre côté pour réussir votre projet ? Votre projet est clair et vous avez hâte de vous
lancer ? Vous avez besoin d’un conseil et d’accompagnement pour approfondir
votre étude de marché, établir votre prévisionnel financier ou choisir votre statut
juridique ? Prenez rendez-vous avec un conseiller expert en création/reprise
d’entreprise.

Objectifs :
• Vous aider à réaliser votre questionnaire d’étude de marché pour un sondage optimisé et objectif
des futurs prospects
• Vous aider à chiffrer votre projet et établir un pré-prévisionnel financier
• Vous aider à trouver le statut juridique qui vous convient
• Vous aider à trouver les aides et financements éventuels
• Finaliser votre plan d’affaires

Informations pratiques et inscriptions :
• Tarif : le coût de l’entretien individuel est de 60€
• Lieu : CCI Vosges - 10 rue Claude Gelée à Epinal ou à distance
• Plus d’informations sur www.vosges.cci.fr/rendez-vous-expert

PARCOURS INDIVIDUEL

Vous souhaitez lancer votre entreprise et voulez un suivi individualisé pour mettre
en œuvre votre projet ? Ce parcours est pour vous !

Objectifs :
Des rendez-vous individuels et sur mesure pour créer sereinement votre entreprise :
• Élaborer la stratégie générale de votre entreprise et en déduire un business model cohérent, adapté
à vos ambitions et validé sur le terrain
• Définir les différentes actions à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs
• Etablir des prévisions financières
• Obtenir les modes de financement les plus pertinents en évaluant les avantages et risques encourus
par chacun d’entre eux
• Mettre en place les indicateurs de pilotage de l’entreprise les plus pertinents pour assurer
le lancement de l’entreprise dans de bonnes conditions

Livrables :
• Le guide de la Création
• Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous aider à construire votre projet
• Une certification de compétences validant les compétences acquises, en fonction des résultats obtenus
lors de l’évaluation

Informations pratiques et inscriptions :
• Entretiens individuels d’accompagnement avec un conseiller Entreprendre référent
• Tarif : 595€
• Lieu : CCI Vosges - 10 rue Claude Gelée à Epinal ou à distance
• Financement possible via votre compte CPF (Compte Personnel de Formation) ou
le dispositif « Chèques CREA » (financement par la Région Grand Est)
• Plus d’informations sur www.vosges.cci.fr/accompagnement-individuel

ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX DIRIGEANTS

Vous venez de créer votre entreprise et vous voulez être guidé pour mettre en place les bons outils de
pilotage ? Vous voulez faire décoller votre chiffre d’affaires rapidement ? Vous voulez mettre en place
un plan d’actions efficace pour développer votre activité ? Vous êtes motivé mais vous avez besoin de
méthode et d’outils ?
Notre équipe d’experts vous propose un parcours personnalisé, conçu pour garantir votre réussite du
démarrage aux trois ans de votre entreprise. Rencontres entre entrepreneurs, rendez-vous individuels
avec nos experts, formations complémentaires… vous permettront de piloter votre entreprise
efficacement, afin d’atteindre rapidement votre seuil de rentabilité et vous rémunérer.

Tarif :
Selon votre projet, sur devis. Une prise en charge est possible grâce à certains dispositifs.
Contactez-nous pour en savoir plus !

CONTACT
PÔLE ENTREPRENEURIAT DE LA CCI DES VOSGES
03.29.33.88.88
ENTREPRENDRE@VOSGES.CCI.FR

6 formules complémentaires pour vous
aider à appréhender tous les aspects de la
création d’entreprise !
PLUSdemander
D’INFOSvos
ETchèques
INSCRIPTIONS
:
Pour
CRÉA, rendez-vous
sur : cheques-crea.grandest.fr
Pôle entrepreneuriat de la CCI des Vosges : 03.29.33.88.88 ou entreprendre@vosges.cci.fr

