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CRÉA'BOOST

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

Vous souhaitez valider la faisabilité de votre
projet ? Tester votre capacité à entreprendre
? Finaliser votre business plan ? Candidatez à la
formation Créa’Boost ! Après un entretien de
sélection, vous déterminez le début de votre
parcours en fonction du stade d’avancement de
votre projet.
Vous accélérez votre projet grâce une méthodologie éprouvée, et abordez les thématiques essentielles de la
création d’entreprise
• Connaître votre profil entrepreneurial et votre détermination à entreprendre
• Savoir poser un business model cohérent voire innovant
• Concevoir et réaliser votre étude de marché
• Prendre la mesure des différentes dimensions du métier de chef d’entreprise
• Maîtriser les aspects financiers, juridiques et règlementaires.
Vous vous exercez à présenter & challenger votre projet.
Cette formation se destine aux porteurs de projet à la création et à la reprise d’entreprise ayant un projet
clairement défini.
Elle se déroule sur 25 jours étalés sur 4 mois (175 heures).
CREA’BOOST comprend 3 modules de formations autonomes avec la possibilité de suivre les 3 modules ou
d'intégrer en module 2 ou 3 suivant le degré d'avancement du projet.

- Apporter au créateur ou repreneur d'entreprise, une méthodologie lui permettant d'appréhender sans
difficulté les différentes étapes de la construction de son projet.
- Valider la faisabilité de son projet de reprise ou de création.
- Identifier, enrichir et/ou développer un réseau d'interlocuteurs.
- Formaliser son projet par écrit en cohérence avec les attentes des partenaires de la création et reprise
d'entreprise.
- Prendre la mesure des différentes dimensions du métier de chef d'entreprise.

• Module 1 : mon projet
Etre capable de présenter son projet, ses motivations, d’avoir identifié les besoins financiers.
• Module 2 : ma boîte à outils, quelle faisabilité ?
Etude de marché, démarche commerciale et politique de communication, construction financière, approche
juridique, sociale et fiscale.
• Module 3 : finalisation de mon Business-Plan
Réponse sur la faisabilité financière et bouclage du Business-Plan.

PROGRAMME
Téléchargez le descriptif de la formation Cré'Boost 2020 (.pdf - 339.65 Ko)

Coût pris en charge grâce aux cofinancements de la Région Occitanie et le FSE.

COÛT

Réunion d'information :
• Jeudi 27 février 2020 à 10h00 à Béziers > cliquez ici pour vous inscrire
Montpellier - Session 1 : du 24 février au 07 mai 2020
• Module 1 : 24 au 27 février
• Module 2 : 12 au 25 mars
• Module 3 : 27 avril au 07 mai

Béziers - Session : du 09 mars au 11 mai 2020
• Module 1 : 09 au 13 mars
• Module 2 : 23 mars au 3 avril
• Module 3 : 27 avril au 11 mai
Montpellier - Session 2 : du 29 sept. au 09 déc. 2020

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Module 1 : 29 septembre au 02 octobre
• Module 2 : 12 au 23 octobre
• Module 3 : 30 novembre au 09 décembre
Sète - Session : du 05 octobre au 8 décembre 2020
• Module 1 : 05 au 09 octobre
• Module 2 : 26 octobre au 06 novembre
• Module 3 : 26 novembre au 08 décembre
Contact et inscription CCI Hérault
• MONTPELLIER - Mission Création-Reprise - Tél. 04 99 515 200 - creation@herault.cci.fr
• BEZIERS - Isabelle TOLOSA - Tél. 04 67 809 894 - i.tolosa@herault.cci.fr 

