CRÉER

REPRENDRE

êtes-vous

PRÊT
à entreprendre
Publics
Atelier destiné aux :
Personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise

Durée

INFORMATION

Êtes-vous prêt
àPRÊT
entreprendre ?
êtes-vous

à ceentreprendre
Tout
que vous devez savoir avant de vous lancer
dans votre projet d’entreprise

Objectifs
Disposer des éléments pour décider si vous vous lancez dans votre projet
Vous aider à vous imaginer dans la vie du créateur/repreneur et du chef d’entreprise
et évaluer si vous pourrez vous y adapter
Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet de création/
reprise d’entreprise
Comprendre le parcours du créateur/repreneur : savoir ce qu’il faut faire, quand et
pourquoi le faire

2 h 30

Points clés
Tarif
Coût pris en charge par la CCI

Intervenants
Conseillers création-reprise
d’entreprises de la CCI

Les chiffres clés de la Création et de la Reprise
En France, en Charente-Maritime

Le portrait du créateur : le saviez-vous ?
Les motivations du créateur
Les leviers de la réussite
Les étapes d’une création d’entreprise réussie
Valider votre idée
Monter votre projet
Financer votre projet
S’immatriculer
Bien démarrer

Le métier de chef d’entreprise
Tous les jours - toutes les semaines - tous les mois - tous les trimestres - régulièrement

Portraits d’Entrepreneurs :
Témoignages de créateurs et repreneurs accompagnés par la CCI (vidéos)

Label qualité

Les prochains ateliers proches de chez vous, au dos de ce document

Toutes les informations collectées lors de vos rendez-vous individuels ou collectifs ainsi que lors de la réalisation de vos formalités d’entreprises au CFE feront l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer au mieux et dans les meilleurs délais votre
dossier et à établir des statistiques demandées par des Ministères et Organismes publics sur les publics que nous recevons. Conformément à la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, en s’adressant à la CCI : 21 chemin du Prieuré – 17024 La Rochelle cedex 1.

PROGRAMME 2019
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Choisissez le lieu de réalisation et la date de l’atelie au uel vous voulez pa ticipe :

LA FABRIQUE A ENTREPRENDRE
ESPACE BEL AIR
90, rue de bel air
17000 La Rochelle
05.46.27.65.20

VENT DES ILES
255, avenue Denfer-Rochereau
17000 La Rochelle - La Pallice
05.46.27.65.20

CENTRE SOCIAL
DE VILLENEUVE LES SALINES
Place du 14 juillet
17000 La Rochelle
05.46.27.65.20

MAISON DES ENTREPRISES
ZAE Les 4 Moulins
7 9 Saint Geo ges d’Olé on
05 46 47 24 68

Le mardi de 9h00 – 12h00

Le mardi de 9h00 – 12h00

Le mardi de 9h00 – 12h00

Le mercredi de 9h00 – 12h00

15 janvier
29 janvier
12 février
26 février
12 mars
19 mars
02 avril
16 avril
30 avril
14 mai
04 juin
11 juin
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25 juin
09 juillet
03 septembre
10 septembre
17 septembre
01 octobre
22 octobre
05 novembre
19 novembre
26 novembre
10 décembre
17 décembre

Vous pouvez énéfi iez d’un RDV
individuel de 20 minutes à partir de 13h30
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22 janvier
05 mars
23 avril
18 juin
24 septembre
12 novembre

Vous pouvez énéfi iez d’un RDV
individuel de 20 minutes à partir de 13h30
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05 février
26 mars
21 mai
02 juillet
15 octobre
03 décembre

Vous pouvez énéfi iez d’un RDV
individuel de 20 minutes à partir de 13h30
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16 janvier
6 février
27 février
20 mars
10 avril
15 mai
5 juin
26 juin
18 septembre
9 octobre
30 octobre
20 novembre
11 décembre

