Créateurs ou repreneurs d’entreprise : Dispositif de l’action régionale

UNION EUROPÉENNE

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer

Objectifs de la réunion
Publics
Réunion destinée aux :
personnes ayant un projet de
création-reprise d’entreprise
salariés
demandeurs d’emploi
bénéficiaires des minimas
sociaux
étudiants

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

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

Tarif
Offert à tous les créateurs/
repreneurs d’entreprise
Coût estimé de la prestation :
60 €

Intervenants
Conseillers création-reprise
d’entreprise

Le portrait du créateur : le saviez-vous ?
Les motivations du créateur
Les leviers de la réussite
Le parcours de la création d’entreprise et du créateur

De l’idée au projet
L’étude de votre marché
Cible
Votre produit / service et sa fabrication
La stratégie commerciale
L’étude juridique et fiscale
La validation financière : le prévisionnel financier, le plan de financement, le business plan, la
recherche de financement
Les formalités

Le métier de chef d’entreprise

Tous les jours - toutes les semaines - tous les mois - tous les trimestres - régulièrement

Les prochaines réunions proches de chez vous, au dos de ce document

Retrouvez-nous sur www.facebook.com/CreerAvecCCIRS
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Êtes-vous prêt à entreprendre ?
Calendrier 2019
Jonzac

9 h à 11 h
Maison de l’Economie
9 Lot. de la Meslerie
❏❏ 17 janvier 2019
❏31
❏ janvier 2019
❏14
❏ février 2019
❏28
❏ février 2019
❏14
❏ mars 2019
❏28
❏ mars 2019
❏11
❏ avril 2019
❏25
❏ avril 2019
❏9
❏ mai 2019
❏23
❏ mai 2019
❏6
❏ juin 2019
❏20
❏ juin 2019
❏4
❏ juillet 2019
❏18
❏ juillet 2019
❏22
❏ aout 2019
❏5
❏ septembre 2019
❏19
❏ septembre 2019
❏3
❏ octobre 2019
❏17
❏ octobre 2019
❏31
❏ octobre 2019
❏14
❏ novembre 2019
❏28
❏ novembre 2019
❏12
❏ décembre 2019

Rochefort

9 h 30 à 11 h 30
Pôle entreprendre
1 Av. Maurice Chupin
Aile Colbert 2e étage
❏10
❏ janvier 2019
❏24
❏ janvier 2019
❏7
❏ février 2019
❏21
❏ février 2019
❏7
❏ mars 2019
❏21
❏ mars 2019
❏4
❏ avril 2019
❏18
❏ avril 2019
❏2
❏ mai 2019
❏16
❏ mai 2019
❏6
❏ juin 2019
❏20
❏ juin 2019
❏4
❏ juillet 2019
❏5
❏ septembre 2019
❏19
❏ septembre 2019
❏3
❏ octobre 2019
❏17
❏ octobre 2019
❏7
❏ novembre 2019
❏21
❏ novembre 2019
❏5
❏ décembre 2019
❏19
❏ décembre 2019

Royan

14h-17h
CARA Pôle Economique
17 rue de l’électricité
❏10
❏ janvier 2019
❏24
❏ janvier 2019
❏7
❏ février 2019
❏21
❏ février 2019
❏7
❏ mars 2019
❏21
❏ mars 2019
❏4
❏ avril 2019
❏18
❏ avril 2019
❏2
❏ mai 2019
❏23
❏ mai 2019
❏6
❏ juin 2019
❏20
❏ juin 2019
❏4
❏ juillet 2019
❏25
❏ juillet 2019
❏29
❏ aout 2019
❏12
❏ septembre 2019
❏26
❏ septembre 2019
❏10
❏ octobre 2019
❏24
❏ octobre 2019
❏7
❏ novembre 2019
❏21
❏ novembre 2019
❏5
❏ décembre 2019
❏19
❏ décembre 2019

Saintes

9 h à 11 h
Cité Entrepreneuriale
18 bd. Guillet Maillet
❏10
❏ janvier 2019
❏24
❏ janvier 2019
❏7
❏ février 2019
❏21
❏ février 2019
❏7
❏ mars 2019
❏21
❏ mars 2019
❏11
❏ avril 2019
❏25
❏ avril 2019
❏9
❏ mai 2019
❏23
❏ mai 2019
❏6
❏ juin 2019
❏20
❏ juin 2019
❏4
❏ juillet 2019
❏18
❏ juillet 2019
❏29
❏ Aout 2019
❏12
❏ septembre 2019
❏26
❏ septembre 2019
❏10
❏ octobre 2019
❏24
❏ octobre 2019
❏7
❏ novembre 2019
❏21
❏ novembre 2019
❏5
❏ décembre 2019
❏19
❏ décembre 2019

St-Jean-d’Angély

9 h à 11 h
Pôle Entreprendre
55 Rue Michel Texier
❏24
❏ janvier 2019
❏14
❏ février 2019
❏28
❏ février 2019
❏14
❏ mars 2019
❏28
❏ mars 2019
❏11
❏ avril 2019
❏23
❏ mai 2019
❏6
❏ juin 2019
❏27
❏ juin 2019
❏25
❏ juillet 2019
❏22
❏ aout 2019
❏5
❏ septembre 2019
❏26
❏ septembre 2019
❏10
❏ octobre 2019
❏24
❏ octobre 2019
❏7
❏ novembre 2019
❏21
❏ novembre 2019
❏12
❏ décembre 2019

INSCRIPTION EN LIGNE sur weezevent.com
Jonzac - https://www.weezevent.com/reunion-etes-vous-pret-a-entreprendre-jonzac
Rochefort - https://www.weezevent.com/reunion-etes-vous-pret-a-entreprendre-rochefort
Royan - https://www.weezevent.com/reunion-etes-vous-pret-a-entreprendre-royan
Saintes - https://www.weezevent.com/reunion-etes-vous-pret-a-entreprendre-saintes
St-Jean-d’Angély - https://www.weezevent.com/reunion-etes-vous-pret-a-entreprendre-st-jean-angely

Dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant, la CCIRS se réserve le droit d’annuler la formation 48h avant la date prévue.

Date de la réunion «Êtes-vous prêt à entreprendre ?» choisie 		

ville					

Nom 							 Prénom
Bénéficiaire du RSA O oui

O non 						

Adresse 													
														
Code postal 			Ville 										
Téléphone 			Courriel 										
Projet envisagé 													
														
														
Sera accompagné(e) de (Nom Prénom)
Chaque créateur ne pourra être accompagné que d’une seule personne

