
Des ateliers pour comprendre, apprendre et                                        

entreprendre  

Inscriptions uniquement en ligne :  

Calendrier Janvier 2017 

ATELIERS DATES et LIEUX HORAIRES ANIMATEUR 

1. Définissez votre modèle d’affaires avec le 
Business Model Canvas 

/ / / 

2. Etudiez votre marché Mardi 10 janvier (DIJON) 
 

14h30 à 16h00 
 

Michèle ALIBERT 
 

3. Trouvez les informations pertinentes 
pour votre étude de marché 

Mardi 10 janvier (DIJON) 16h15 à 17h15 Isora RIBEIRO 

4. L’importance de la communication Mercredi 18 janvier (DIJON) 10h30 à 12h00 Isabelle BAJARD 
Nicolas GOELZER 

5. Préparez vos comptes prévisionnels Lundi 9 janvier (DIJON) 
 

09h00 à 10h45 Nicolas GOELZER 
DESERT Adrien 

6. Découvrez le panorama des aides Lundi 9 janvier (DIJON) 
 

10h45 à 12h00 Nicolas GOELZER 
DESERT Adrien 

7. Définissez la structure juridique, fiscale et        
sociale de votre entreprise 

Jeudi 12 janvier (DIJON) 
 

9h00 à 11h00 Nadia DARIF 

8. Formalités : mode d’emploi Jeudi 26 janvier (DIJON)  09h00 à 10h30 Christelle LUCIANI 
Alexandra CHARLOT 

9. Le micro-entrepreneur Jeudi 12 et 26 janvier (DIJON) 
 
Jeudi 19 janvier (BEAUNE) 

14h30 à 16h00 
(DIJON) 
 
16h00 à 17h30 
(BEAUNE) 

Alexandra  CHARLOT 
Guillaume HUMBERT 
 
Jean-Michel JEANTET 

Retrouvez-nous sur Facebook      

#Entreprendre21 
http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement


ATELIERS Contenu 

1. Définissez votre modèle d’affaires avec le  
Business Model Canvas 

Découvrez la matrice du Business Model Canvas, cette méthode  
originale et innovante permet de travailler sur le Modèle d’affaires de 
votre entreprise. 
C’est un outil: 
- de réflexion qui va cartographier les éléments clés du projet et les  
organiser; 
- de présentation rapide et claire de votre projet; 
- pour travailler et optimiser votre Business Model. 

2. Etudiez votre marché Sans marché, pas de clients et donc pas d'entreprise. L'étude de  
marché est un passage obligé pour votre projet de création  
d'entreprise. Qui sont vos concurrents? Vos fournisseurs?  
Connaissez-vous bien les attentes et besoins de vos clients?  

3. Trouvez les informations pertinentes pour 
votre étude de marché 

Découvrez comment trouver les informations fiables et utiles pour 
votre étude de marché. 

4. L’importance de la communication Pourquoi il est important de communiquer? Quels astuces pour bien 
communiquer? Quels moyens sont à votre disposition? 

5. Préparez vos comptes prévisionnels Compte de résultat, plan de financement, plan de trésorerie,  
comprenez les documents financiers à réaliser pour votre projet. 
Comment réaliser son prévisionnel? Calculer son BFR, son seuil de  
rentabilité?  

6. Découvrez le panorama des aides Découvrez les différentes aides possibles à la création-reprise          
d’entreprise: aides financières, sociales, garanties, exonérations... 

7. Définissez la structure juridique, fiscale et  
sociale de votre entreprise 

De l’entreprise individuelle à la société commerciale, de nombreuses  
possibilités s’offrent à vous. Informez-vous pour faire le  
meilleur choix. 

8. Formalités: mode d’emploi Comment vous déclarer? Informez-vous sur la réglementation, le choix 
du nom de l’entreprise, la domiciliation, le contenu des statuts, les 
mentions obligatoires à indiquer sur vos documents commerciaux.  

9. Le micro-entrepreneur Chassez les idées reçues sur le micro-entrepreneur, découvrez ce     
régime : fonctionnement, obligations, déclarations. 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte -d’Or 
Antenne de Dijon: 2 avenue de Marbotte—BP 17440—21074 DIJON CEDEX 

Antenne de Beaune: 13 Boulevard du Maréchal Joffre —BP 70089 — 21203 BEAUNE 

La CCI21 vous accompagne dans vos projets de création-reprise d’entreprises, n’hésitez 

pas à solliciter un rendez-vous individualisé avec notre espace entreprendre. 


