5 jours pour Entreprendre
Vous avez la fibre entrepreneuriale ? Vous avez
envie de vous lancer dans l’aventure de la création
d’entreprise ? Avec la formation 5 jours pour
Entreprendre mettez toutes les chances de votre
côté pour débuter votre projet avec sérénité et
assurance.

DÉMARREZ BIEN PRÉPARÉ
Pourquoi ? Avec la formation 5 jours pour Entreprendre, nos experts vous guident
dans les premiers pas de votre projet de création. Indispensable pour acquérir les
bons réflexes et les compétences clés pour bien préparer votre projet, cette formation
certifiante est un atout lors de vos démarches auprès des organismes bancaires.

Vous voulez créer votre entreprise et développer vos compétences
entrepreneuriales ?
Nous vous proposons 35 heures de formation pour acquérir les compétences clés
de l’entrepreneur et les fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise
(Business Model, étude de marché, communication, marketing, gestion financière,
choix de statut...). A la fin de la formation, vous pitcherez votre projet devant nos
partenaires (avocats, experts comptables, consultants, banquiers...).
Coût de la prestation : 525 € net de taxe. Cette prestation est certifiante et
éligible au financement par votre compte personnel de formation (CPF) :
www.moncompteformation.gouv.fr
Certification de compétences : création entreprise - identifier les points clés pour un
projet réussi
Votre contact en Côte-d’Or : Béatrice AGUESSE - 03 80 19 10 90 - b.aguesse@mdb.cci.fr
Votre contact en Saône-et-Loire : Anne COLIN - 03 85 42 36 74 - a.colin@mdb.cci.fr

CALENDRIER FORMATION COLLECTIVE
« 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE »

BEAUNE
14 au 18 novembre 2022

CCI Métropole de Bourgogne
13 boulevard Maréchal Joffre
21200 Beaune

DIJON
24 au 28 janvier 2022
25 au 29 avril 2022
20 au 24 juin 2022
5 au 9 septembre 2022

CHALON-SUR-SAÔNE
7 au 11 février 2022
9 au 13 mai 2022

MÂCON
28 mars au 1er avril
10 au 14 octobre 2022

CCI Métropole de Bourgogne
2 avenue de Marbotte
21000 Dijon

CCI Métropole de Bourgogne
1 avenue de Verdun
71100 Chalon-sur-Saône

CCI Métropole de Bourgogne
170 rue Branly
71000 Mâcon

