FORMATION CREA’BOOST

CRÉATION

ACCÉLÉREZ VOTRE PROJET
DE CRÉATION-REPRISE

Vous souhaitez valider la faisabilité de votre projet ?
Tester votre capacité à entreprendre ?
Finaliser votre business plan ?
Candidatez à la formation Créa’Boost !

Après un entretien de sélection, vous déterminez le début de votre parcours
en fonction du stade d’avancement de votre projet.

CONTENU DE LA FORMATION
Vous accélérez votre projet grâce une méthodologie éprouvée, et abordez
les thématiques essentielles de la création d’entreprise
Connaître votre profil entrepreneurial et votre détermination à entreprendre.
Savoir poser un business model cohérent voire innovant
Concevoir et réaliser votre étude de marché
Prendre la mesure des différentes dimensions du métier de chef d’entreprise
Maîtriser les aspects financiers, juridiques et règlementaires.

Vous vous exercez à présenter & challenger votre projet.

-

25 jours de formation étalés sur 4 mois (175h).
3 modules, à suivre en totalité ou en partie en fonction
de l’avancement de votre projet
Public : créateurs, repreneurs d’entreprise ayant un
projet clairement défini

€

Animé par
d’entreprise.

un

conseiller

en

création-reprise

Coût pris en charge grâce aux cofinancements de la
Région Occitanie et le FSE.

Montpellier :

Sète :

Session 2 : du 29 sept. au 9 déc. 2020
Module 1 : 29 sept. au 2 octobre
Module 2 : 12 au 23 octobre
Module 3 : 30 nov. au 9 décembre

Béziers :

Session 1 : du 24 fév. au 7 mai 2020
Module 1 : 24 au 27 février
Module 2 : 12 au 25 mars
Module 3 : 27 avril au 7 mai

Session : du 5 oct. au 8 déc 2020
Module 1 : 5 au 9 octobre
Module 2 : 26 oct. au 6 nov.
Module 3 : 26 nov. au 8 déc.
Session : du 9 mars au 11 mai 2020
Module 1 : 9 au 13 mars
Module 2 : 23 mars au 3 avril
Module 3 : 27 avril au 11 mai

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : 04 99 515 200 / creation@herault.cci.fr / www.herault.cci.fr

FORMATION CREA’BOOST

CONTENU DE LA FORMATION

CRÉATION

[ MODULE 1 : VOTRE PROJET ] 5 jours
Pré-requis : être capable de présenter votre projet, vos motivations.
Dynamique de Groupe/projet et conduite de projet			
Capacité à entreprendre : adéquation homme/projet			
Les composantes marketing du projet					
Les composantes financières du projet					
Business Model Canvas présentation de l’outil et mise en pratique
INTER-SESSION : Durée 2 semaines
Rendez-vous individuel entrée en module 2 (pré-requis module 2)
Réponse sur l’adéquation homme/projet			

[ MODULE 2 : ETUDE DE FAISABILITE DE VOTRE PROJET ] 11 jours
Pré-requis : présentation écrite et orale pertinente de la cohérence homme/projet.
Etude de marché : concurrence, mix, démarche marketing		
Démarche commerciale et politique de communication			
Les composantes financières du projet					
Les composantes règlementaires de mon projet			
INTER-SESSION : Durée 2 mois
Rendez-vous individuel entrée en module 3 (pré-requis module 3)
Réponse sur la faisabilité économique du projet
		

[ MODULE 3 : FINALISATION DE VOTRE BUSINESS PLAN ] 9 jours
Pré-requis : présentation écrite et orale pertinente de la cohérence homme/projet et
des éléments de faisabilité économique et commerciale du projet (C.A. prévisionnel et
données chiffrées nécessaires à l’élaboration des comptes prévisionnels)
Débriefing collectif : retours de terrain et évolutions de l’environnement du projet
Construction financière : rentabilité et coût de revient, Fonds de Roulement
et Besoin en Fonds de Roulement, ratios et tableaux de bord		
Protection et anticipation des risques, comment sécuriser mon projet ?
Communiquer et convaincre					
Crash test bienveillant du projet face à un jury de professionnels
Mentions obligatoires
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