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Prérequis : Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise, quel que soit l'état d'avancement de son projet. 
Objectifs : Modéliser une idée de création d’entreprise, structurer un projet de création d’entreprise, comprendre 
les étapes clés d’une création d’entreprise et identifier les points-clés de la réussite d’un projet. 
Aptitude : A l’issue de l’action, le porteur de projet aura acquis les compétences pour : 
- concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise 
- définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion de l’entreprise créée. 
Compétences : A la fin de la formation, les porteurs de projet sont en capacité de créer une entreprise. Toutefois, 
cette formation peut aussi servir à lui faire prendre conscience que son projet entrepreneurial ne peut aboutir. Pour 
autant, les compétences acquises pourront lui être utiles pour d’autres projets. 
Durée : 35 heures réparties sur 5 jours. 
Délai d’accès : Dès inscription auprès de la CCI des Landes. 

                  Tarifs : 525€ par participant exonéré de TVA éligible au CPF 
Méthodes mobilisées : support d’intervention, échanges, tours de table, exercices pratiques, mises en situation. 
Modalités d’évaluation : Quizz à compléter durant la semaine de formation,. 
Modalités de certification : suite à la formation, examen des résultats du quizz par un jury puis remise du Certificat 
de Compétences. 
Accessibilité : Tout public 

 
 

 
 

Lundi : le business model 
 
Accueil des Participants  

 Animé par CCI Landes 
 
Vous, l’équipe et le projet : 

 Animé par CCI Landes 
 
Votre projet, son contexte, son marché, son business model 

 Animé par CCI Landes 
 
 
Mardi : la communication et le marketing 
 
La communication digitale 

 Animé par CCI Landes 
 
Prospecter et gagner des clients  

 Animé par un cabinet conseil 
  
La communication globale 

 Animé par un cabinet conseil 
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Mercredi : la comptabilité et la gestion 
 
Les points clés de la gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement : 

 Animé par l’Ordre des Experts Comptables 
 
Le financement du projet 

 Animé par une banque partenaire 
 
La médiation du crédit  

 Animé par la Banque de France 
 

 
Jeudi : le droit des affaires, la protection sociale 
 
Les points clés du juridique 

 Animé par l’Ordre des Avocats 
 
La protection sociale du travailleur indépendant 

 Animé par l’URSSAF 
 
La protection sociale complémentaire du travailleur indépendant 

 Animé par un cabinet d’assurance 
 
La protection des biens 

 Animé par un cabinet d’assurance 
 
 
Vendredi : le développement de l’entreprise 
 
Les formalités d’entreprise 

 Animé par CCI Landes 
 
La formation du chef d’entreprise : 

 Animé par la CCI des Landes 
 
Les aides à l’entrepreneuriat :  

 Animé par la CCI des Landes 
 
Anticiper et piloter l’activité :  

 Animé par la CCI des Landes 
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