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ATELIER CCI BUSINESS
BUILDER : CONSTRUISEZ
VOTRE PROJET EN LIGNE

CCI Business Builder est une application web
vous permettant de construire votre projet de
création d'entreprise de façon professionnelle et
autonome. Elle vous permet d'élaborer votre
projet d'entreprise, à votre rythme et de chez
vous, de rédiger votre business plan en ligne et
de le télécharger en PDF.

Créateurs d'entreprise connectés, autonomes et déterminés à entreprendre

PUBLIC
CONCERNÉ

Le CCI Business Builder :
• une application web donnant à tout créateur d'entreprise de construire son projet de façon professionnelle
• l'application permettant d'augmenter vos chances de réussite
• permet en un clic et à tout moment de faire une demande d'accompagnement par sa CCI et ses partenaires
(experts et financeurs)

PRÉSENTATION

• Création du compte
• Découverte du tableau de bord et personnalisation de la feuille de route
• Business plan : éléments clés, l'équipe et idées, business model Canvas, l'offre et le marché, stratégie et
process, organisation de l'entreprise, éléments financiers

PROGRAMME

La participation aux ATELIERS CCI Business Builder est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Dates à Béziers de 09h30 à 11h30 :
• Jeudi 07 février 2019
• Mercredi 29 mai 2019
• Jeudi 03 octobre 2019
• Jeudi 05 décembre 2019
Lieu : CCI Hérault établissement de Béziers - CFA Hôtellerie Restauration - Sud Formation Béziers - 308 rue de
Chiclana
Cliquez ici pour vous inscrire à Béziers

INFORMATIONS
PRATIQUES

Dates à Montpellier de 09h00 à 11h00 :
• Mercredi 16 janvier 2019
• Mercredi 06 mars 2019
• Jeudi 04 avril 2019
• Jeudi 09 mai 2019
• Mercredi 19 juin 2019
• Jeudi 19 septembre 2019
• Jeudi 31 octobre 2019
• Jeudi 14 novembre 2019
Lieu : CCI Entreprises - Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée
Cliquez ici pour vous inscrire à Montpellier
Contact et inscription : Mission Création-Reprise
Tél. 04 99 515 200
creation@herault.cci.fr
En savoir + sur business-builder.cci.fr

