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Accompagnement à la création dans le cadre du Parcours
Entrepreneur
Un parcours global pour vous accompagner à la mise ne œuvre de votre projet

Objectifs
- Acquérir et développer mes compétences entrepreneuriales- Finaliser mon étude de marché-

Durée | Prix

Construire mon Business Plan et le valider auprès d'experts- Appui à la recherche de financements-

Gratuit

Accopagnement pendant 3 ans au démarrage de l'activité

Code : CRE0005
Financée par la Région Pays de la Loire et

Public
- Etre demandeur d'emploi - indeminisé ou non- Maîtise des compétences "Métier" en lien avec le
projet- Echéance de création dans les 12 mois- Avoir un projet précis (pas d'émergence)- Avoir

la CCI Vendée

En partenariat avec

besoin d'un appui à la conception- Etre motivé et disponible- Absence de freins majeurs à la
création- Installation dans les Pays de la Loire

Programme
- Prestation 1 : Evaluation et formailsation du projet
Accompagnement individuel dans la formalisation du projet
Dez 1,5 à 15 heures de rendez-vous individuels
- Prestation 2 : Formation
Construction du projet de création - reprise d'entreprise
Vérification de sa faisabilité économique
Acquisition de compétences commerciales, financières, juridiques, sociales
6 semaines en collectif avec des temps de travail personnel et rdv individuels
- Prestation 3 : Structuration financière
Finalisation du plan de financement
Possibilité de présentation du dossier à un comité de prêt d'honneur et/ou de garantie bancaire en vue de
l'obtention d'un financement
De 3 à 8 heures
- Prestation 4 : Suivi post-création
Accompagnement individuel et personnalisé au démarrage de l'entreprise pour assurer et renforcer sa
pérennité
De 10 à 15 heures sur les 18 premiers mois, renouvelable une fois

Calendrier
- Prestation 2 : 3 sessions par an - nous consulter
- Prestation 1, 3 et 4 : sur rendez-vous
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