Chambre de Commerce
et d’Industrie de Région
Guyane
Maison des Entreprises
l.nemouthe@guyane.cci.fr
Tél : 05 94 29 86 24

Cible
Porteurs
de
projet
entrepreneurial qui souhaite
comprendre les clés de la
réussite de la création
d’entreprise, quel que soit
l’état d’avancement de son
projet

Pré-requis

Savoir lire, écrire, compter,
connaître les règles de calculs
de base (pourcentage, règle de
trois..)

Durée

5 jours
De 08h30 à 12h30 – 14h00 à
17h00

Tarif
525 €
Vous pouvez la financer avec
votre CPF (compte personnel
de formation), autres prises
en charge possibles : nous
consulter

Intervenants

Conseillers CCIRG, consultants –
experts (avocat..), partenaires de la
création du territoire.

Calendrier et lieu

 06/09/2022 au 12/09/2022
Salle Gratien – CCIG à Cayenne

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
La formation pour comprendre comment créer
une entreprise
Cette formation donne accès à la certification
«Création entreprise : identifier les points-clés pour un projet réussi»

Objectifs
A la fin de la formation, vous aurez des compétences pour
 Concevoir et modéliser un projet de création d’entreprise
 Définir les éléments-clés du pilotage et de la gestion d’entreprise

Les points forts de la formation
Une méthode éprouvée :
 La découverte et le décryptage : des intervenants
professionnels décrypteront chacun des thèmes de la
formation.
 L’action : en équipe, pendant la formation, vous mettrez en
œuvre les méthodes et utiliserez les outils essentiels pour
concevoir un projet de création d’entreprise.
 L’échange entre pairs : vous profiterez de la formation pour
développer votre réseau professionnel avec les autres
participants et les différents intervenants.
 La consolidation des compétences : par des exercices et une
évaluation finale qui vous sera proposée pour la certification de
vos compétences et vous permettra de faire le point.
 L’accompagnement post-formation en option : vous pourrez,
à l’issue de la formation, demander un accompagnement
individuel pour approfondir votre projet, rédiger un business
plan et lancer votre entreprise.
Une maitrise des points-clés :
A la fin de cette formation, vous maîtriserez :
 Les points-clés d’un projet acceptable par le marché
 Les points-clés de la vente
 Les points-clés juridiques, fiscaux et sociaux
 Les points-clés financiers
 Les points-clés du pilotage

 11/10/2022 au 17/10/ 2022
Antenne CCIG à Saint-Laurent

Un positionnement entrepreneurial :
Vous serez en capacité de situer votre projet par-rapport aux bonnes
pratiques entrepreneuriales.

Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap : contacter la CCIG

91 % des stagiaires qui nous ont fait confiance sont satisfaits de leur formation
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Contenu
Durant la formation, vous allez découvrir les méthodes et outils pour travailler efficacement sur
les thèmes suivants :
 CONSTRUCTION D’UN PROJET COHERENT AVEC LE MARCHE
- La bonne idée pour la bonne équipe
- L’analyse du contexte, de son environnement

JOURS 1 &2

 STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE
- L’étude de marché et le positionnement concurrentiel
- La bonne offre pour la bonne cible au bon prix
- Le marketing-mix

JOURS 3 à 5

 LA STRATEGIE FINANCIERE
- Les besoins financiers du projet (investissements, charges, fonds de roulement)
et le plan de financement
JOURS 2&3
- Les ratios essentiels à la gestion d’entreprise
- La viabilité financière du projet
 LA STRATEGIE JURIDIQUE, FISCALE, SOCIALE
- Les principes juridiques de fonctionnement d’une entreprise
- Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux
- Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut social
- Noms et marques

JOURS 2&4

 LES INDICATEURS DE PILOTAGE
- Les documents et les relations contractuelles et les principales obligations de ces
documents (contrats de vente, conditions générales…)
JOURS 4&5
- Les interlocuteurs de l’entrepreneur (impôts, CFE, Urssaf…)
- Les indicateurs et tableaux de bords, quantitatifs et qualitatifs
- Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir

Modalités d’évaluation
Une certification de compétences validant les compétences acquises, en fonction des résultats
obtenus lors de l’évaluation par un quizz en ligne (pas de validation partielle)

70% de certifiés en 2020

Livrables
Les supports de cours, les différents outils utilisés pendant la formation, un certificat de
compétences validant les compétences acquises
-

Moyens et méthodes pédagogiques
Formation collective en présentiel
La formation portera essentiellement sur des mises en pratique
Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous aider à construire votre projet

Délais et modalités d’accès
L’entrée en formation s’effectue au plus tard 1 mois suivant la demande d’inscription, contactez
votre CCI pour obtenir plus de renseignements.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

5JPE - 2022

Confidentialité
Le personnel de la CCIRG a un devoir de confidentialité sur toutes les informations communiquées concernant votre projet

CAYENNE
 06 au 12 septembre
 22 au 28 novembre

OUEST/ST LAURENT
 11 au 17 octobre
 06 au 11 décembre

Inscriptions ouvertes : 20/06/2022

Pour vous inscrire, compléter et
renvoyez ce bulletin à :
l.nemouthe@guyane.cci.fr

Vos coordonnées

 Madame
Monsieur
NOM ………………………………………………………………... Prénom ………………….…………………
Date de naissance …………/…………/..…..…
Adresse ……………………………………………..………………………………………………..……….………..
…………………………………………….…………..………………………………………………………..…….…….
Code Postal : ……………………….……………….
Ville ………………………………..………
Tél 1 …………………………………………………… Tél 2 …………………….………………………………..
Email ……………………………………..………………………………………………………………………………
Votre formation initiale Sans Diplôme CAP BEP Bac Bac +2 Bac+3 Bac+5 et+
Votre formation professionnelle sans  technique  commerciale gestion autres

Votre situation actuelle
Salarié

Etudiant

Autre situation : ……………………………………………..

Votre projet
Vous êtes : Porteur d’intention Porteur de projet en phase de création
 jeune entreprise de moins de 2 ans
L’activité envisagée …………………………………………………………………………….……………………..
En création
Reprise Date prévue de démarrage de l’activité : ........../............/.........
Entreprise individuelle SARL  SAS Autre (préciser) :
Nombre d’associés : .............. Nombre de salariés : ..............
Lieu d’implantation souhaité (ville) : ……………………………….……………..………………..
 « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes ci-jointes et les
accepter sans réserve »

Votre règlement
525,00 €

Fait à …………………. ……
Le ………………….. signature (obligatoire)

 Chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de la CCI Région Guyane
 Virement (demander notre RIB )
 C.B. (uniquement – stage sur Cayenne)
 Prise en charge financeur : employeur, OPCO, pôle emploi, CPF.
1: Remplir le bulletin pour l’inscription au stage
2 : L’inscription est validée après un entretien individuel obligatoire. En cas de désistement dans un délai inférieur à 7
jours, les sommes versées resteront acquises à la CCI. L’organisation d’une session nécessitant un nombre minimum de
stagiaires, la CCIRG se réserve le droit d’annuler une session en fonction du nombre d’inscrits (cf conditions générales de
vente)

Se munir d’un ordinateur PC portable – accès wifi fourni par la CCI
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