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CRÉA'BOOST

Cette formation se destine aux porteurs de
projet à la création et à la reprise d’entreprise
ayant un projet clairement défini

Cette formation se destine aux porteurs de projet à la création et à la reprise d’entreprise ayant un projet
clairement défini.
Elle se déroule sur 25 jours étalés sur 4 mois (175 heures).
CREA’BOOST comprend 3 modules de formations autonomes avec la possibilité de suivre les 3 modules ou
d'intégrer en module 2 ou 3 suivant le degré d'avancement du projet.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

PROGRAMME

- Apporter au créateur ou repreneur d'entreprise, une méthodologie lui permettant d'appréhender sans
difficulté les différentes étapes de la construction de son projet.
- Valider la faisabilité de son projet de reprise ou de création.
- Identifier, enrichir et/ou développer un réseau d'interlocuteurs.
- Formaliser son projet par écrit en cohérence avec les attentes des partenaires de la création et reprise
d'entreprise.
- Prendre la mesure des différentes dimensions du métier de chef d'entreprise.

• Module 1 : mon projet
Etre capable de présenter son projet, ses motivations, d’avoir identifié les besoins financiers.
• Module 2 : ma boîte à outils, quelle faisabilité ?
Etude de marché, démarche commerciale et politique de communication, construction financière, approche
juridique, sociale et fiscale.
• Module 3 : finalisation de mon Business-Plan
Réponse sur la faisabilité financière et bouclage du Business-Plan.

Réunions d'information : cliquez sur la date pour vous inscrire
• vendredi 22 février 2019 de 10h30 à 12h00
• vendredi 08 mars 2019 de 10h30 à 12h00
• vendredi 19 avril 2019 de 09h30 à 11h30
• vendredi 06 septembre 2019 de 10h30 à 12h00
• mardi 17 septembre 2019 de 10h30 à 12h00
• Cycle gratuit, financé par la Région Occitanie et le FSE, sélection sur dossier de candidature.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Contact et inscription CCI Hérault
• MONTPELLIER - Mission Création-Reprise - Tél. 04 99 515 200 - creation@herault.cci.fr
Session 1 : à partir du 26 mars jusqu'au 27 juin 2019
Session 2 : à partir du 01 octobre jusqu'au 11 décembre 2019
• BEZIERS - Isabelle TOLOSA - Tél. 04 67 809 894 - i.tolosa@herault.cci.fr 
Session 1 : à partir du 13 mai jusqu'au 15 juillet 2019

