
SUD FORMATION CCI NARBONNE 
67 Avenue de Croix Sud – Zi Croix Sud – 11100 NARBONNE  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenu de la formation 

Module 1 

Mon projet de création ou de 

reprise 

Objectif : Formalisation et présen-tation 

de la 1ere étape du business plan 

 

Dynamique de groupe 

Projets 

Conduite de projet  

Les composantes marketing du projet  

Les composantes financières  

Capacité à entreprendre : adéquation 

homme / projet 

Le milieu professionnel : les 

métiers… 

 

 

 

 

 

 

 

Module 2 

Ma boîte à outils : quelle 

faisabilité ? 

Objectif : Répondre à la faisabilité 

économique du projet et formaliser les 

résultats de l’étude de marché 

L’étude de marché : concurrence, 

mix, démarche marketing  

Démarche commerciale et politique 

de communication  

Construction financière : les 

documents prévisionnels, le plan de 

trésorerie et de financement 

Les formes juridiques et le statut du 

dirigeant  

Les acteurs de la création et de la 

reprise 

 

 

 

 

 

Module 3 

La finalisation de mon 

business plan 

Objectif : Répondre à la faisabilité 

financière du projet et finaliser le business 

plan 

Le montage du compte de résultat 
previsionnel, du plan de financement  
Le choix du statut juridique, fiscal et 
social  
La finalisation du business plan 
Les acteurs de la création et de la 
reprise d’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

FORMATION A LA CRÉATION ET/OU REPRISE D'ENTREPRISE 

"La boîte à outils" 

 Objectifs généraux 
Apporter au futur créateur ou repreneur, une 
méthodologie lui permettant d’appréhender sans 
difficulté les différentes étapes de la construction 
du projet de création ou de reprise. Plus 
précisément il s’agit de : 

 Valider la faisabilité de son projet de création ou 
de reprise 

 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 

Durée :                175 heures 

Réparties en trois modules : 

Module 1 :  42 heures 
  du 29 mars au 5 avril 2016 

Module 2 : 70 heures 
  du 18 au 29 avril 2016 

Module 3 : 63 heures 
  du 13 au 26 mai 2016 
 

 

 

Votre contact 
 04.68.44.18.02   04.68.44.18.01  

 e-mail : narbonne@sudformation.cci.fr 

Formation financée 

par la Région  
 

Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées 

et le Fond Social Européen 

 Public  Prérequis 
Toute personne ayant un projet de création ou de reprise 
d’entreprise clairement défini 

 Modalités de sélection 

 Dépôt d'un dossier de candidature 

 Participation obligatoire à une des réunions d'information sur le stage : les 1er, 8, 15 et 22 mars 2016 
de 9h à 12h dans les locaux de Sud Formation CCI Narbonne -ZI Croix Sud-67 avenue de Croix Sud à Narbonne  

 Examen des dossiers de candidature et des projets de création ou de reprise 

 Entretien individuel 

 
UNION EUROPÉENNE  

Fonds Social Européen                   

Investit pour votre avenir 

 

 

mailto:narbonne@sudformation.cci.fr

