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EntreprendreEntreprendre

uneRejoignez-nous
auCFA de Bourges pourjournée

construire ma boite !

Jeudi 17 novembre
au CFA de Bourges

Suivez la journée 
sur # FE2016

Informations et inscriptions sur  www.cher.cci.fr / www.cma18.fr

149 rue de Turly - 18000 Bourges

St-Michel-
de-Volangis

St-Germain-
du-Puy



Idée

Je veux réussir ! 
Je créé ou je reprends ? 
Créer ou reprendre, un choix 
propre à chaque personne
et à chaque projet.
Atelier • 16h40 / 17h

Faites le point auprès de
→	 Agences immobilières
→	 L’INSA / statut étudiant 
	 entrepreneur
→	 Pôle Emploi

Étude
de marché

Réaliser mon étude 
de marché ? 
Oui je peux le faire ! 
En 1 heure, j’expérimente 
les outils de l’étude de marché
Atelier • 13h20 / 14h20

Étude
financière

Les chiffres sont 
mes alliés 
Présenter de façon ludique 
le bilan, le compte de résultat 
et le suivi de mon entreprise : 
tableaux de bord
Atelier • 14h40h / 15h40

Faites le point auprès de
→	 Banquiers
→	 Experts comptables
→	 Financeurs publics 
 et associatifs
→	 Plate-forme de financement 
 participatif

Étude juridique,
sociale et fiscale

Les statuts comment 
faire le bon choix ? 
Comparez les structures 
juridiques qui me permettront 
de faire le choix adapté 
à mon entreprise : l’entreprise 
individuelle dont la 
micro-entreprise et la société.
Flash infos • 15h40 / 16h

Faites le point auprès de
→	 Avocats
→	 Assureurs
→	 Direction Départementale 
 des Finances Publiques
→	 Notaires
→	 SCOP, Sociétés Coopératives 
 et Participatives
→	 RSI
→	 URSSAF

Communiquer /
Vendre

Je choisis mes outils 
pour mes objectifs 
Pourquoi communiquer ? 
Quels sont mes objectifs, 
mes besoins ?
Quels outils utiliser ?
Atelier • 16h / 17h

Les réseaux sociaux :
utiles pour mon 
entreprise ? 
Mon entreprise, mon 
commerce doit-il être 
sur les réseaux sociaux ? 
Pour quoi faire ? Comment ? 
Quels réseaux choisir ?
Flash infos • 14h20 / 14h40

Je me lance Focus étudiants /
apprentis, j’étudie 
et j’entreprends

10 clés pour réussir 
Découvrez les clés 
indispensables à la réussite de 
votre projet et échangez avec 
de nouveaux artisans et chefs 
d’entreprises du Club des 
Créateurs Repreneurs du Cher
Flash infos • 17h / 17h20

Faites le point auprès de
→	 Formalités d’immatriculation
 CCI / CMA
→	 Hébergeurs publics : 
 couveuse, pépinières,
 hôtel d’entreprise…
→	 Solution d’espace de travail 
 partagé : Cowork’in Bourges

Je veux créer mon emploi, 
je veux être indépendant, 
j’ai un savoir-faire, comment 
préparer la création ou la 
reprise  d’une entreprise 
pendant mes études ?
Conférence • 13h20 / 14h20
Sur inscription

Flash infos
20 minutes pour 
échanger sur une 
thématique

→	 sur inscription, 
 places limitées à 12 

Ateliers
1 h pour découvrir 
et s’approprier 
des étapes clés

→→	 sur inscription, 
 places limitées à 20

« Faites le point »
20 minutes de rendez-
vous individuels avec des 
spécialistes

→→	 Sur inscription

LÉGENDE

1 2 3 4 5 6 *

VOUS AVEZ ENVIE D’ENTREPRENDRE, RENDEZ-VOUS LE 17 NOVEMBRE… au CFA de Bourges de 13h à 19h

Vous êtes nouvel entrepreneur ? il y a sûrement des informations à piocher.

Inscription du 25 octobre au 15 novembre 2016 
sur www.cher.cci.fr / www.cma18.fr


