FORMATION
5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

CRÉATION

LA FORMATION CCI DES FUTURS
ENTREPRENEURS

Vous souhaitez booster votre projet ?
Faciliter son financement ? Développer un réseau ?
La formation 5 Jours pour Entreprendre est faite pour vous !

L’ACCOMPAGNEMENT CCI
Vous travaillez sur tout ce qu’un chef d’entreprise doit savoir pour concevoir sa stratégie, piloter son activité au quotidien, maîtriser ses finances et
manager ses équipes :
Conception d’un business model durable
Elaboration de votre stratégie marketing / communication
Gestion financière : prévisionnel et plan de financement
Maîtrise des aspects juridiques

Vous échangez avec d’autres porteurs de projets.
Vous repartez avec un diplôme en poche.

-

Formation collective de 35h réparties sur 5 jours
Si possible, venez avec votre ordinateur portable ou tablette
Public : toute personne ayant un projet de créationreprise d’entreprise : salariés, demandeurs d’emploi, étudiants
Animé par un conseiller en création-reprise d’entreprise.

€

525 €. Prise en charge CCI sous certaines conditions.

[ MONTPELLIER ]

[ BÉZIERS ]

22 au 28 janvier
11 au 17 mars
13 au 19 mai

5 au 11 février
3 au 9 juin

24 au 30 juin
23 au 29 septembre
25 nov. au 1er déc.

CCI Sud Formation Montpellier
2300 avenue des Moulins
T. 04 99 515 371 / creation@herault.cci.fr

[ SÈTE ]
14 au 20 octobre
9 au 15 décembre

CCI Sud Formation Béziers
Rue Joliot Curie - P.A. Le Capiscol
T. 04 67 809 838 / d.loup@herault.cci.fr

www.herault.cci.fr

22 au 28 avril
12 au 18 novembre
CCI Hérault - Etablissement de Sète
220 avenue du Maréchal Juin
T. 04 67 462 828 / s.thuillier@herault.cci.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE - SESSIONS 2020

CRÉATION

Cette formation n’est en aucun cas obligatoire avant une inscription au registre du commerce et des
sociétés. Elle peut dispenser de la formation préalable à une inscription au répertoire des métiers.

PARTICIPANT
M.

Mme.

Mlle.

Nom : .................................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : .........................................................................
Téléphone : ................................................... Mail : .........................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................................

EMPLOI / FORMATION / PROJET
Agence Pôle Emploi de : …………………………………………………………………………………...
Numéro d’identifiant Pôle Emploi : …………………………………………………………………..…….
Date d’inscription au Pôle Emploi : ....................................................................................................
Niveau de qualification / diplômes : ..................................................................................................
Nature du projet : ..............................................................................................................................

S’INSCRIRE Cocher le séminaire de formation auquel vous allez participer
[ MONTPELLIER ]
22 au 28 janvier
11 au 17 mars

13 au 19 mai
24 au 30 juin

[ BÉZIERS ]
5 au 11 février
3 au 9 juin

23 au 29 septembre
25 nov. au 1er déc.
[ SÈTE ]

14 au 20 octobre
9 au 15 décembre

22 au 28 avril
12 au 18 novembre

COÛT ET RÈGLEMENT
Ci-joint un chèque de 525 €, à l’ordre de Sud Formation CCI Hérault

Après la première séance, aucun remboursement, même partiel, ne pourra être effectué

BULLETIN À NOUS RETOURNER À :
POUR BÉZIERS
CCI Hérault Etablissement Béziers
A l’attention de Danièlle Loup
308 rue de Chiclana
34500 Béziers

SIGNATURE

POUR SÈTE
CCI Hérault Etablissement Sète
A l’attention de Sylvie Thuillier
Villa d’Este - 220 av. du Maréchal Juin
CS 97004 - 34203 Sète Cedex

La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions
de participation figurant au verso.

POUR MONTPELLIER
CCI Hérault
Mission Création-Reprise
Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée
CS 90066 - 34137 Mauguio Cedex

CRÉATION

CONDITIONS DE PARTICIPATION
TARIF
• Le prix par participant est indiqué dans l’encadré
figurant sur le programme de chaque stage.
• Tous les prix sont indiqués hors taxe, Sud Formation
CCI Hérault n’est pas assujetti à la TVA.
• Tout stage ou cycle commencé est dû en entier sauf
cas de force majeure dûment reconnue.
• Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
(Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992)
Le règlement du prix du stage est à effectuer à
l’inscription, comptant, sans escompte, par chèque à
l’ordre de : Sud Formation CCI Hérault.
Tout paiement intervenant postérieurement à ces
conditions générales de vente et aux dates d’échéances
figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités
de retard calculées à une fois et demie le taux de
l’intérêt légal en vigueur.
En cas de paiement effectué par un OPCA, il vous
appartient de vous assurer de la bonne fin du paiement
par l’organisme que vous aurez désigné.
GARANTIE DE PARTICIPATION APPORTEE PAR
SUD FORMATION CCI HERAULT
Nous programmons la majorité de nos stages au
moins 3 fois dans l’année. La recherche du meilleur
équilibre des sessions peut nous amener à proposer
des modifications de dates.
Toutefois, dès réception de la lettre d’invitation au
stage, vous avez la garantie que le stage aura lieu à la
date prévue, sauf cas de force majeure.

CAS D’EMPÊCHEMENT D’UN PARTICIPANT
Nous portons le plus grand soin à la composition des
groupes et toute demande de report ou d’annulation a
des répercussions sur le déroulement de la session.
Nous vous demandons de les éviter et de les limiter
aux seuls cas de force majeure.
Nous vous offrons la possibilité de remplacer à tout
moment le stagiaire empêché par une autre personne
ayant le même profil et les mêmes besoins en formation.
Si cette possibilité n’est pas envisageable, il est
souhaitable de contacter votre correspondant(e) le plus
rapidement possible afin de trouver une solution.
En cas d’annulation trop tardive (moins de 7 jours avant
le début du stage), nous nous réservons le droit de
vous facturer des frais d’annulation pouvant atteindre
100% du prix du stage.
Cependant, ce débit ne constitue pas une dépense
déductible de la participation de l’employeur.

EN CAS D’UN CYCLE OU D’UN STAGE EN
PLUSIEURS PARTIES
Une formation en plusieurs parties suppose un
cheminement pédagogique spécifique. Il est
indispensable de suivre les différentes parties dans
l’ordre et aux dates prévues.
En cas d’empêchement majeur pour une des parties,
nous ferons le maximum pour mettre le stagiaire
en position de suivre efficacement l’ensemble de la
formation.
LES DOCUMENTS LEGAUX
• Pour chaque inscription, une convention de formation
professionnelle continue ou un contrat de formation
établi selon les textes en vigueur vous est adressé en 2
exemplaires dont 1 est à nous retourner signé et revêtu
du cachet de votre entreprise.
• La facture vous est adressée à l’issue du stage ou de
la première partie du cycle.
• L’attestation de participation vous est adressée après
le stage.
• En cas d’un stage en plusieurs parties, une attestation
de présence pour chaque partie peut vous être fournie
sur demande

Mentions obligatoires Organisme de Formation
SUD FORMATION CCI HERAULT
N° SIRET : 130 022 635 00010 • NAF : 9411Z
Numéro d’existence : 76340928834
Préfecture de l’Hérault

