Participez à nos ateliers thématiques animés par des conseillers spécialisés ou des experts partenaires
JUIN 2019
Jeudi 13 Juin

Réunion d’information générale et le micro-entrepreneur

14h00 – 17h00

Beaune

Jeudi 13 Juin

Définissez la structure juridique, fiscale et sociale de votre
entreprise

09h00 – 11h00

Dijon

Jeudi 13 Juin

Le micro-entrepreneur

14h30 – 16h00

Dijon

Vendredi 14 Juin

Préparez vos comptes prévisionnels

09h00 – 10h45

Dijon

Vendredi 14 Juin

Découvrez le panorama des aides

10h45 – 12h00

Dijon

Mardi 11 Juin

Etudiez votre marche

14h30 – 16h00

Dijon

Mardi 11 Juin

Trouvez les informations pertinentes
pour votre étude de marché

16h15 – 17h15

Dijon

Mercredi 12 Juin

L’importance de la communication

10h30 – 12h00

Dijon

Jeudi 20 Juin

Formalités : mode d’emploi

09h00 – 10h30

Dijon

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT EN LIGNE :
www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement

ATELIERS

CONTENU

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 ?

Trouvez les informations pertinentes
pour votre étude de marché

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

L’importance de la communication

Pourquoi il est important de communiquer ? Quelles astuces pour bien communiquer ?
Quels moyens sont à votre disposition ?

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 ?

Découvrez le panorama des aides

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

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.

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.

Le micro-entrepreneur

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