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PACK BUSINESS MODEL : jeudi 14 Février 2019 - Atelier - CCI Entreprises - Mauguio
Vous avez une idée ? Vous souhaitez définir un
VOUS ASSURER DE
plan d’actions concret et durable ? Fiabiliser
CRÉER UNE ENTREPRISE
votre modèle économique ? Le Pack BUSINESS
RENTABLE ET PÉRENNE
MODEL est fait pour vous !

Vous travaillez sur la structuration concrète de votre offre au travers de la méthodologie Business Model
Canvas :
• Quels sont mes segments de clients ?
• Quels canaux de distribution ?
• Les points différenciants de mon projet ?
• Les partenariats stratégiques à activer ?
• Quelle source de revenus ?

PRÉSENTATION

Vous vous exercez à présenter et challengez votre projet. Vous débriefez et envisagez la suite de
votre parcours.
+ Atelier collectif de 3 heures
+ Un entretien individuel de 90 minutes
Animé par un conseiller expert en création-reprise d’entreprise

Tout porteur de projet :

PUBLIC
CONCERNÉ

• Personnes ayant un projet de création-reprise d’entreprise
• Salariés
• Demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
• Etudiants

Selon l’avancement du projet

150 euros net - Réduction possible selon le public concerné, consultez-nous !

COÛT

POUR ALLER
PLUS LOIN

Téléchargez la fiche descriptive et le bulletin d'inscription du Pack business
model (.pdf - 199.68 Ko)

Pour bénéficier d’un accompagnement complet et explorer de nouvelles opportunités de business, la CCI
Hérault vous propose également
> des ateliers thématiques dédiés à la création
> la formation à l’entrepreneuriat : 5 Jours pour Entreprendre

• Dates : jeudi 14 février 2019 de 08h30 à 11h30
• Lieu : CCI Entreprises - Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée
• La participation est payante, réduction possible selon le public concerné

INFORMATIONS
PRATIQUES

Contact et inscription : Mission Création-Reprise
Tél. 04 99 515 200
creation@herault.cci.fr

Plan d'accès

Javascript is required to view this map.

