Bâtir un projet
entrepreneurial
durable
CCI Bordeaux Gironde
Présentiel / E-learning
35h formation collective
7h formation individuelle

1260 € net de Tva
Possibilité de prise en
charge CPF-OPCO

Réussir votre projet
de création ou reprise d’entreprise
CONTACT
Virginie SIOULONE
05 56 79 44 80
competences@bordeauxgironde.cci.fr
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Objectif
• Concevoir la stratégie générale de votre projet
entrepreneurial
• Elaborer un business model cible
• Concevoir les stratégies opérationnelles de votre projet
• Elaborer sa stratégie financière
Public
Toute personne ayant un projet de création ou reprise
d’entreprise
Pré requis
• Être déterminé à entreprendre
Ressource: https://business-builder.cci.fr/test-entrepreneur
• Entreprendre dans un avenir proche
Modalités et délai d’accès
Entretien préalable, test pré requis
La demande doit être faite, au minimum 48 heures avant le
démarrage de la formation , 11 jours ouvrés pour un
financement CPF sous réserve d'accord de financement et de
place disponible
Accueil et accès des publics en situation de handicap
contactez notre Référent Handicap :
Pascale BENOTTEAU
pbenotteau@bordeauxgironde.cci.fr
Méthodes et outils pédagogiques
Favoriser l’autonomisation du futur chef d’entreprise :
Séances collectives en pédagogie active et inversée,
Le parcours de formation est personnalisé, l’action de
formation peut se dérouler sur une période de 2 à 6 mois
Modalités d’évaluation et de certification
Chaque candidat travaille sur une étude de cas réel,
constituée par son propre projet entrepreneurial. Il conduit
une étude de marché et définit la stratégie de création et de
développement de l’entreprise, matérialisée par :
• le business plan du projet d’entreprise
• la présentation orale du business plan à de potentiels
partenaires, dans le cadre d’une mise en situation
reconstituée.
Les productions sont accomplies individuellement par chaque
candidat
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5579/
Intervenants
Des conseillers en entreprise de la CCI
Des experts techniques : expert comptable, banquier,
assureur, URSSAF
Poursuite de parcours
Accompagnement individuel Soluccio Création
Poursuite de formations ciblées : micro-entrepreneur,
comptabilité, analyse financière, techniques de vente
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PROGRAMME
Concevoir la stratégie générale d’un projet
entrepreneurial
- L’analyse du contexte et de l’environnement de la future
entreprise
- L’analyse de ses ressources disponibles (compétences,
réseau…), des facteurs d’incertitude et des possibilités offertes
par une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise),
par le numérique et par des investissements responsables
- La vision et la raison d’être de la future entreprise
- L’élaboration de la stratégie générale de la future entreprise

Elaborer le business model cible
- La définition des offres et des cibles
- L’étude de marché, l’analyse de la concurrence
- Le positionnement
- La définition d’un business model challengé, validé, cohérent
par rapport aux objectifs

Définir les stratégies opérationnelles de mise en œuvre
du projet
- Le choix de la forme juridique et du régime fiscal de la future
entreprise
- Le choix du régime social du futur dirigeant
- La stratégie marketing (offre, prix, distribution…), commerciale
et de communication
- La stratégie de fabrication, d’organisation interne
- La définition d’objectifs
L’identification des besoins humains, techniques et financiers
pour la mise en œuvre opérationnelle du projet d’entreprise

Rechercher des partenaires financiers adaptés et les
indicateurs de pilotage de l’entreprise
- Le prévisionnel financier sur 3 ans
- Le choix des modes de financement les plus pertinents au
regard des besoins du projet d’entreprise
- La formalisation d’un business plan optimisé

