TRAVAIL PERSONNEL
ET TEMPS DE DÉMARCHE

>> Se préparer à cré
éer
ou reprendre une en
ntreprise

Travaillez chaque après-midi,
en atelier pour appliquer les apports
des formateurs à votre projet.

+ Des créneaux

dédiés aux démarches extérieures.

NOS FORMATEURS

L’URMA s’est dotée d’une capacité
à étudier au cas par cas les besoins
spécifiques des candidats qui
voudronst postuler à une formation afin de mobiliser les moyens
nécessaires, mieux accueillir et
accompagner les personnes en
situation d’handicap.

Professionnels de la formation
pour adultes, ils sont des spécialistes
expérimentés de l’entreprenariat.

VOUS
SOUHAITEZ
CRÉER
OU REPRENDRE
UNE ENTREPRISE ?

Découvrez
notre parcours
formation !

ENTRÉE
EN FORMATION
Afin d’individualiser le parcours de
chaque porteur de projet, un entretien
de 15 minutes sera réalisé avant
la formation.

DES FORMATIONS
ACCESSIBLES
À TOUT PUBLIC

NOTRE ENGAGEMENT
Vous accompagner dans votre projet

en toute confidentialité, dans le respect de vos
choix, pour sécuriser votre installation

Vous donner les bons outils
Vous transmettre un vrai savoir-faire

Université des

ÉTIERS
et de l’Artisanat
centre-VAL DE loire

> WWW.CMA-CVL.FR

centre-val de loire

POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET ET CONSTRUIRE
VOTRE BUSINESS PLAN

CONTENU
• Réalisation de l’étude de marché
• Stratégie/gestion/négociation commerciale
• Élaboration de son plan de financement
• Établissement des prévisions chiﬀrées

MODALITÉS

Un parcours complet
et individualisé
de 8 semaines de formation

Témoignage : Cocoripop

Du commercial au financier
en passant par le numérique,
le développement durable
et le juridique en étant
guidé et accompagné
par des professionnels
de l’entreprenariat.

« N’ayant jamais créé d’entreprise auparavant, la formation de deux mois à la Chambre
de Métiers m’a été d’une aide précieuse et
indispensable au lancement de mon entreprise.
Aujourd’hui, je suis gérant d’une confiserie biologique, qui rencontre un très bon début d’activité.»
Emmanuel Dupuis, fondateur à Bourges

• Du lundi au vendredi de 9 h00 à 17 h00
• Alternance de séquences collectives et d’ateliers pour travailler
individuellement sur son projet.
• Entretiens individuels avec les tuteurs et formateurs
• Présentation du Business Plan en fin de formation devant un jury
de professionnels de la création d’entreprise

ESPACE NUMÉRIQUE
Pendant la formation et jusqu’à 6 mois après, vous bénéficiez d’un
compte Teams (et de la suite oﬃce) à travers lequel vous pourrez :
• échanger avec les formateurs / le groupe
• accéder aux documents déposés
• déposer vos réalisations
• et accéder aux quiz ou aux liens proposés par les formateurs

PUBLIC

Futurs créateurs ou
repreneurs d’entreprises
(dans une activité artisanale,
industrielle,commerciale)

ou de profession libérale

Demandeur d’emploi
et/ou salarié ayant un
projet de création reprise
d’ entreprise

OBJECTIFS

Étudier

son projet
de création ou reprise

Vérifier sa faisabilité
et viabilité

Établir son business plan
Travailler la présentation de son projet auprès
de ses futurs partenaires

COÛT DU STAGE

DEMANDEURS
D’EMPLOI
Votre Formation est financée
par la Région Centre-Val de
Loire

SALARIÉS
Demandez un devis
> Éligible avec le CPF

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire
et de l’État dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences.

>> DURÉE : 280 h, soit 8 semaines

Témoignage : formateur

« Si la création ou la reprise d’entreprise est un
challenge professionnel, c’est aussi une vraie
aventure humaine. En tant que formateur mon
rôle est de guider le futur créateur ou repreneur
vers de nouvelles compétences et l’accompagner
dans l’étude de son projet
Loîc Cormery, formateur

