
Code CPF : 5578

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
Sous 11  jours sous réserve de 
l’acceptation du financement

Tarif
525 € nets de taxe

Durée & rythme
5 jours répartis sur 2 semaines 
Calendrier : consulter le site
www.purple-campus.com

Lieux
A distance, sur Teams

Type de formation
Inter-entreprise

Individualisation
Possibilité : non

Langue d’enseignement
Français

Co-traitance / Sous-traitance 
Non

Cette formation donne accès à la Certification « création entreprise : identifier les 
points - clés pour un projet réussi »

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
en distanciel et maîtrisez tous les leviers de la création d’entreprise. 

PUBLIC CIBLE
• Créateur d’entreprise, à l’aise avec les outils numériques, qui envisage de créer 

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

PRÉ-REQUIS
• Aucun
• Disposer d’une connexion internet à haut débit ( video et audio) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À la fin de la formation, vous aurez les compétences nécessaires pour :
• Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise 
• Définir les éléments clés du pilotage et de la gestion de l’entreprise créée

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Développer un projet entrepreneurial réussi (DPER - Code CPF : 235993) 
• À l’issue de la formation, possibilité de demander un accompagnement 

individuel pour approfondir votre projet, rédiger un business plan et lancer 
votre entreprise.

Réf. : CCI-CRT-01

création - reprise - transmission

5 JOURS
POUR ENTREPRENDRE
EN DISTANCIEL

UNE OFFRE SOLUCCIO BY  



5 JOURS
POUR ENTREPRENDRE EN DISTANCIEL

PROGRAMME
La construction d’un projet cohérent avec le marché
• La bonne idée pour la bonne équipe
• Mission et vision de l’entreprise
• L’analyse du contexte, de son environnement

Business model, stratégie et étude de marché
• La bonne offre pour la bonne cible au bon prix
• La construction du business model
• L’étude de marché et le positionnement concurrentiel
 
La stratégie commerciale, marketing et de communication
• Les notions essentielles du marketing-mix 
• Construire sa stratégie marketing
 
Rentabilité et prévisionnel financier  
• Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de 

roulement) et le plan de financement
• La viabilité financière du projet
• Les éléments du prévisionnel financier

La 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

Le démarrage et le pilotage de l’entreprise
• Les documents de relations contractuelles (contrats de vente, 

conditions générales…) et les principales obligations de ces documents
• Les interlocuteurs de l’entrepreneur (Impôts, Urssaf...)
• Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateurs experts du domaine, qualifiés par Purple Campus dans le 

cadre de sa démarche Qualité
• Formation collective en distanciel
• Les modules 1, 2, 3 et 4 sont composés de trois temps : un temps de 

webinaire avec un conseiller, un temps de travail en autonomie seul(e) 
ou en équipe, et un temps de tutorat collectif avec un conseiller

• Les modules 5 et 6 sont composés d’un temps de webinaire avec un 
conseiller et un temps d’évaluation de compétences

• 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

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Positionnement initial 
• Une certification de compétences validant les compétences acquises en 

fonction des résultats obtenus lors de l’évaluation par un quiz en ligne  
• Questionnaire de satisfaction complété par les participants en fin de 

formation

création - reprise
transmission

CCI ARIÈGE (Foix)
CCI AUDE (Carcassonne / Narbonne)
CCI GARD (Nîmes / Alès / Bagnols - sur - 
Cèze / Le Vigan)
CCI HÉRAULT (Montpellier / Béziers / Sète )
CCI LOT (Cahors)
CCI LOZÈRE (Mende)
CCI HAUTES-PYRÉNÉES (Tarbes)
CCI PYRÉNÉES-ORIENTALES (Perpignan)
CCI TARN (Albi / Castres)

Consulter le site
http://www.occitanie.cci.fr

CONTACTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Taux de satisfaction de 91 %
87 % des entrepreneurs reconnaît
l’impact positif de cet accompagnement

www.occitanie.cci.fr

http://www.occitanie.cci.fr

